Compte rendu et Procès-verbal n° 37
Réunion du Comité de Direction : le 26/10/2016
Présidence

Madame Delphine GREVISSE

Secrétaire

Monsieur David DOUSSET

Membres titulaires

Mesdames MANGIN Joëlle, THIERIOT Sandrine ; Messieurs AUBERT
Francis, BONNET André, DIVOUX Philippe, GERMAIN Philippe, HARAUX
Jean Marie, MENTREL Jean-Louis.

Membres suppléants

Mesdames BOURION Marie, GUILLOT Laure ; Messieurs JULIEN Hervé,
SIMEON Jacques.
Mesdames FINSTAD-MILLION Krista, HOLTUIS Fenneke, MOULIN
Françoise, POIRIER Céline, LEBLANC Sylvie, MEREY Nadine ; Messieurs
BISTON Christian, HILAIRE Martial,.

Excusés

Le vingt-six octobre deux mille seize, à dix-sept heures trente, le comité de direction dûment
convoqué, s’est réuni dans la salle de réunion, petite salle de la cité – 88600 BRUYERES
-

La séance est ouverte à 17h30
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur David DOUSSET
Approbation des comptes rendus des 09/05/2016 et 05/09/2016

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Approbation des comptes rendus des 09/05/2016 et 05/09/2016
Présentation d’Amina Yazid : contrat d’apprentissage
Bilan : 15 jours pour se souvenir
Présentation d’une vidéo témoignage
Délibérations :
a. Modifiant le budget primitif en investissement
b. Approuvant le passage en CDI du poste de directeur
c. Concernant les prix de la boutique
d. Modifiant temporairement les horaires
e. Concernant la politique tarifaire VTT en basse saison
f. Délégant pouvoir à la présidente pour arrêter les prix de la boutique,
g. Concernant les tarifs « adhésion » 2017 à l’Office de Tourisme
Fiche de poste chargé(e) de communication
Projet de reportage vidéo via un drone
Revue de presse
Questions diverses
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1 – Présentation d’Amina Yazid : contrat d’apprentissage
Amina Yazid a débuté son contrat d’apprentissage le 04/10/2016. Ce contrat représente 850
heures par an à l’Office du Tourisme notamment durant toutes les périodes de vacances scolaires,
et 750 heures de cours par an au CFA de Sainte Marguerite. Il lui permet de préparer un BTS
Tourisme sur une durée de deux ans.
Elle intègre l’Office du Tourisme en tant qu’Animatrice réseaux et sera en charge de récolter les
informations concernant les hébergements, les restaurants, les animations et manifestations afin
de mettre à jour la base de données SITLOR.
Elle assurera également l’accueil de l’Office de Tourisme.
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– Bilan : 15 jours pour se souvenir

Il s'agit d'un événement organisé pour la valorisation de la collecte de la mémoire opérée depuis 18
mois sur le territoire.
Un point négatif : La participation des établissements scolaires fut inexistante malgré une
information qui leur a été délivrée en juin. Il en ressort que cet évènement a peut-être eu lieu trop
tôt après la rentrée scolaire.
La présidente précise que le matériel ainsi que les vidéos sont disponibles si les écoles, ou d’autres
structures, souhaitent y avoir accès.
Fréquentation : environ 450 personnes
Exposition OT

70

Cinéma

40

Restitution

15

Exposition Shoah

110

Visite commentée Bruyères

25

Conférence Champ-le-Duc

70

Balade gourmande

110

L’exposition, le cinéma, la conférence de Claude Marchal et la visite guidée ont rencontrés un franc
succès. Ces évènements étaient chargés d’émotion.
Concernant la balade gourmande, nous avons eu un retour d’un membre de l’association du chemin
de la paix. Il est signalé qu’un bon travail a été réalisé par l’Office du Tourisme. L’Office du Tourisme a
reçu des remerciements de l’association pour son appui logistique.
Quelques points sont à peaufiner par ailleurs, mais ces différents points peuvent facilement être
améliorés. Un problème de timing avec les chasseurs a été résolu de façon cordiale mais il faut veiller
à ce que ça ne se reproduise pas lors des prochaines éditions.
C’est un évènement qui a eu un grand succès mais qui demande beaucoup d’organisation. Une
deuxième édition est envisagée l’année prochaine. Nous sommes satisfaits d’avoir impulsé une
dynamique.
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– Présentation d’une vidéo témoignage

Ces vidéos sont la concrétisation d’un travail de collecte de la mémoire organisé par la CCBVV, la
Mairie de Bruyères pour la mise à disposition de Canal 8, et l’Office de Tourisme.
La vidéo « au jour le jour » a été présentée au comité de direction. Il existe trois autres vidéos, toutes
d’une durée d’environ cinq minutes, ainsi que des dizaines d’heures de témoignages.
Il a été demandé de mettre les quatre vidéos disponibles sur le site internet de l’Office du Tourisme
afin de sensibiliser un plus grand public et peut-être de permettre à d’autres personnes de
témoigner.
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– Délibérations

Délibération N°01-26/10/2016 - Modification du budget primitif en investissement

Afin de financer les investissements en matériel informatique (2 tablettes numériques)
La présidente propose le transfert de crédit suivant :
Chapitre 20 : Compte 208

- 500 €

Chapitre 21 : Compte 2183

+ 500 €

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

D’approuver les modifications budgétaires telles qu’inscrites ci-dessus.

Délibération N°02-26/10/2016 - Renouvellement du contrat du directeur en Contrat à Durée
Indéterminée.









Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale articles 2 & 3 et aux statuts et modalités de recrutement des
agents non titulaires des collectivités territoriales et dispositions connexes (articles 126 à
136),
Vu le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 relatif à la protection sociale des fonctionnaires
et des agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu les articles R221-22, R2221-24, R221-28, R2221-29 du CGT,
Vu les articles L133-4 et L133-6 du Code du tourisme,
Vu les articles R133-7, R133-11, R133-12, R133-13 et R133-15 du Code du tourisme.
Vu la convention collective des organismes de tourisme N°3175
Vu le décret n°2018-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et
s’adaptation dans le secteur du tourisme,

s’est prononcé sur le dossier suivant au cours de cette séance :
Renouvellement du contrat du directeur en Contrat à Durée Indéterminée.
Madame la présidente explique que le contrat du Directeur arrive à échéance le 31 décembre 2016.
Elle indique que ce renouvellement est régi par le décret n°2015-1002 du 18 août 2015 portant
diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur du tourisme.

Ce décret stipule :
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-

que c’est le Comité de Direction qui délibère sur proposition du (de la)
président(e).
que ce contrat, s’il est renouvelé, ne peut l’être qu’en CDI, eu égard aux 2
précédents contrats d’une durée totale de 6 ans.
Qu’il s’agit d’une procédure de renouvellement expresse et non tacite.

Le contrat de travail qui précise les modalités de ce renouvellement est annexé à la présente
délibération.
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide à :
12 voix pour - 1 abstention - 0 voix contre

Et après de nombreux échanges, d’approuver le renouvellement du contrat du directeur en contrat à
durée indéterminée tel qu’annexé à la délibération

Délibération N°03-26/10/2016 - Prix de la boutique
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 ;

Madame Delphine GREVISSE propose les tarifs suivants :
PRIX
ACHAT TTC

PRODUIT

PRIX
VENDUS TTC

MARGE

Trousse la Fourmilière

7,50 €

9,00 €

20,0 %

Ecusson la Fourmilière

2,50 €

3,50 €

40,0 %

Livret la Dame de Champ

0,70 €

1,00 €

38,0 %

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
D’approuver les tarifs ci-dessus

Délibération N°04-26/10/2016 - Modification temporaire des horaires d’ouverture de
l’Office de Tourisme

Afin de faire face aux mouvements de personnel, madame la présidente explique qu’il est
nécessaire de réduire temporairement l’amplitude d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Elle propose donc que l’Office de Tourisme soit fermé le lundi jusqu’au 31 décembre 2016 à
l’exception des lundis fériés et sous réserve d’évènement exceptionnel sur cette période qui
induirait l’ouverture de l’Office de Tourisme.
Les horaires d’ouverture concernant les autres jours restent inchangés.
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Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
D’approuver la modification temporaire des horaires de l’Office de Tourisme telle que précisée cidessus.

Délibération N°05-26/10/2016 - Modification de la politique tarifaire concernant le service
de location des Vélo 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 public assignataire en date du 17/03/2015 ;
Vu la délibération du N°07-09/05/2016 du Comité de Direction en date 09 mai 2016

Madame Delphine GREVISSE propose les modifications tarifaires suivantes :

Location : Individuels

Avant

1 heure

½ journée soit
4h

1 journée

Adulte et Enfant

12 €

25 €

35 €

Adulte

10 €

20 €

30 €

Enfant

6€

12 €

17 €

Adulte et enfant

6€

12 €

17 €

Adulte et enfant

6€

12 €

17 €

Juillet - Août

Après

Adhérents
toute l’année
(formules 2 & 3)

Basse saison

Individuel

Couple

Famille

Groupe

Groupe

4 max

+ de 4

500 €

1 000 €

Caution
500 €

500 €

500 €

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

D’approuver les modifications tarifaires telles qu’inscrites ci-dessus.
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DÉLIBÉRATION N° 06-26/10/2016 - Délégation à la présidente pour arrêter le prix des
produits vendus dans la boutique de l’Office de Tourisme.
Au cours de cette séance, le comité de direction s’est prononcé sur le dossier suivant :
Délégation à la présidente pour arrêter les prix des produits vendus dans la boutique de l’Office
de Tourisme

Le comité de direction,
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 ;
Afin de ne pas alourdir inutilement les ordres du jour des comités de direction, Madame Delphine
GREVISSE, présidente de l’Office de Tourisme, propose que lui soit déléguée la politique tarifaire de
la boutique de l’Office de Tourisme.
Les tarifs seront arrêtés par la présidente.
Une information sera transmise au comité de direction lors du bilan annuel.
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
-

D’approuver les modifications budgétaires telles qu’inscrites ci-dessus.

DÉLIBÉRATION N° 07-26/10/2016 : Politique tarifaire à l’égard des partenaires
Au cours de cette séance, le comité de direction s’est prononcé sur le dossier suivant :
POLITIQUE TARIFAIRE A L’EGARD DES PARTENAIRES

Le comité de direction,
Madame Delphine GREVISSE explique qu’il appartient au comité de direction de définir le tarif des
prestations de l’Office de Tourisme envers ses partenaires (camping, meublé, chambre d’hôtes,
restaurant…).
Pour ce faire, les formules suivantes sont proposées pour les hébergeurs et les restaurateurs :
FORMULES

FORMULE1

FORMULE2

TARIFS
HORS
CCBVV
CCBVV

Gratuit

30 €

Gratuit

45 €

HEBERGEMENT

RESTAURATION

Guide hébergement/Restauration :
Encart 3x6 cm
Pas de photo
Site internet :
Capacité
Classement
Coordonnées
Carte touristique :
Pas de géolocalisation

Guide hébergement/Restauration :
Encart 3x6 cm
Pas de photo
Site internet :
Nombre de couverts
Type restaurant
Coordonnées
Carte touristique :
Pas de géolocalisation

Guide hébergement/Restauration :
Encart 12x4 cm
1 photo 4x3 cm
Site internet :
1 photo

Guide hébergement/Restauration :
Encart 12x4 cm
1 photo 4x3 cm
Site internet :
1 photo
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FORMULE3

50 €

75 €

1 phrase d’accroche
Tarifs
Capacité
Classement
Coordonnées
Confort
Carte touristique :
Géolocalisation sans référence

Horaire/ jour de fermeture
Tarifs
Nombre de couverts
Type
Coordonnées
Confort
Carte touristique :
Géolocalisation sans référence

Guide hébergement/Restauration :
Encart 8x12 cm
1 photo 4x5 cm + 3 photos 3x4 cm
Site internet :
4 photos
1 phrase d’accroche
Texte descriptif
Tarifs
Capacité
Classement
Coordonnées
Confort
Langues parlées
Lien vers le planning
Lien vers la réservation (si disponible par
l’hébergeur via centrale ou site internet)
Possibilité de mettre à jour les
informations de notre site internet
Carte touristique :
Géolocalisation avec référence

Guide hébergement/Restauration :
Encart 8x12 cm
1 photo 4x5 cm + 3 photos 3x4 cm
Site internet :
4 photos
Phrase d’accroche
Horaire/ jour de fermeture
Spécialités culinaires (restaurant)
Tarifs
Nombre de couverts
Type restaurant
Coordonnées
Confort
Langues parlées
Mode de paiement
Possibilité de mettre à jour les
informations de notre site internet en direct
par les prestataires
Carte touristique :
Géolocalisation avec référence

Les tarifs sont inchangés par rapport à l’année précédente. Nous sommes dans une phase de
développement.

Madame la présidente explique que pour bénéficier de la formule gratuite, les partenaires devront
remplir et signer le questionnaire fourni par l’Office de Tourisme.

Le comité de direction a décidé que seuls les hébergements classés ou labellisés selon les normes en
vigueur pourront faire l’objet d’une communication de la part de l’Office de Tourisme.
Les formules 2 et 3 (payantes) conféreront aux adhérents le bénéfice d’une tarification réduite telle
que définie dans la délibération n° 05-26/10/2016.
Madame la présidente propose donc aux membres du comité de direction d’approuver cette
politique tarifaire.
Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
Approuve la politique tarifaire à l’égard des partenaires de l’Office de Tourisme
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– Fiche de poste chargé(e) de communication

La présidente a lancé un appel à volontaires pour participer aux entretiens de recrutement avec le
directeur.
Monsieur Jean-Marie Haraux et Madame Laure Guillot seront présents le vendredi 04/11/2016 pour
recevoir les six candidats préalablement sélectionnés par David Dousset. Deux de ces candidats
seront alors retenus afin de rencontrer Madame la Présidente lors d’un second entretien.
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La présidente précise qu’il s’agit d’un profil communiquant pour ce poste, et non celui d’un
webmaster.
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– Projet de reportage vidéo via un drone

Madame la Présidente propose que ce projet soit inscrit au prochain ordre du jour et de réfléchir à
trois ou quatre grands thèmes autour desquels la vidéo graviterait.
Le Comité réfléchira à la faisabilité de ce projet pour l’année 2017. Cela devra donc faire l’objet d’une
inscription budgétaire.
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– Revue de presse

Présentation d’articles de presse parus entre le 05 janvier et le 06 octobre 2016.
Il a été signalé qu’il serait judicieux que l’Office de Tourisme soit abonné aux journaux locaux,
notamment à Vosges Matin ou autre presse locale.
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– Questions diverses

Il a été soulevé que des informations sur le tissu économique et commercial local devraient être
disponibles à l’Office du Tourisme. Pour ce faire, une réflexion sur une offre ou animation à ce
propos serait la bienvenue.
Il apparaît que le Comité aimerait un inventaire de la boutique afin de présenter un état des lieux de
ce qui a été vendu dans le prochain ordre du jour.

L’ordre du jour étant épuisé,
La Présidente déclare la séance levée à 20h00.
Le 27 octobre 2016
Le secrétaire de séance
Le Directeur,
David DOUSSET

Pour l’Office de Tourisme – EPIC
La Présidente
Delphine GREVISSE
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Annexe à la délibération n°02-26/10/2016 : Contrat de travail Directeur

CONTRAT D’ENGAGEMENT
Le présent contrat fixe le statut et les missions du directeur de l’E.P.I.C ; Il est rappelé que ce contrat
s’inscrit dans les dispositions :









De la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale articles 2 & 3 et aux statuts et modalités de recrutement des
agents non titulaires des collectivités territoriales et dispositions connexes (articles 126 à
136),
Du décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 relatif à la protection sociale des fonctionnaires et
des agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Des articles R221-22, R2221-24, R221-28, R2221-29 du CGT,
Des articles L133-4 et L133-6 du Code du tourisme,
Des articles R133-7, R133-11, R133-12, R133-13 et R133-15 du Code du tourisme.
De la convention collective des organismes de tourisme N°3175
Du décret n°2018-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et
s’adaptation dans le secteur du tourisme,

Vu la délibération N° 02-26/10/2016 du comité de direction du 26 octobre 2016.
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, EPIC
dont le siège est situé 50, avenue du Cameroun 88600 Bruyères (Vosges)
SIRET : 529 634 529 00026 / Code APE : 7990 Z
Représenté par Madame Delphine GREVISSE, agissant en sa qualité de présidente,
Ci-après dénommée l’employeur
D’UNE PART,
ET
Monsieur David DOUSSET
-

Né le 11/07/1973
Immatriculé sous le N° de sécurité sociale : 1 49 73 07 007 196 91
Et domicilié : 16, passage des Jardins
88510 ELOYES
Ci-après dénommé le Directeur
Il est convenu :
Article 1 : Engagement et durée du contrat
Le Contrat de Monsieur David DOUSSET en tant que Directeur de l’Office de tourisme
Bruyères Vallons des Vosges érigé sous statut E.P.I.C. est renouvelé pour une durée
indéterminée à compter du 1er janvier 2017
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Ce contrat fait suite à deux contrats de 3 ans débutants respectivement au 1er janvier 2011
et au 1er janvier 2014
Monsieur David DOUSSET exerce la fonction de Directeur, correspondant à un statut de
cadre dans la fonction publique.
Les missions qui lui sont dévolues sont les suivantes :









Veiller à la qualité de l’accueil
Concevoir des circuits touristiques et des animations
Mettre en place et coordonner des évènements tels que des festivals
Développer des outils de promotion : dépliants, guides touristiques, site Internet
Gérer des campagnes de communication via les médias, les agences privées
Entretenir de bonnes relations avec les acteurs régionaux (associations culturelles,
restaurateurs, commerçants)
Gérer le budget annuel composé de subventions, de produits commerciaux
Donner son avis sur des projets d’aménagement touristique

Sous réserve des nombreux déplacements liés à sa fonction, son lieu de travail est fixé au 50,
avenue du Cameroun à Bruyères.
En sa qualité de Directeur, Monsieur David DOUSSET dispose d’une large autonomie et d’un
niveau de responsabilité élevé.
Il est chargé de consolider l’activité et de rechercher de nouveaux événements et/ou clients.
Il devra assurer l’encadrement des membres de son équipe, de façon à optimiser leurs
activités, à assurer leur adaptation à l’évolution de leur emploi et à maintenir un bon climat
de travail.
Les attributions confiées à Monsieur David DOUSSET feront l’objet d’une fiche de poste.
Elles seront appelées à évoluer, de façon à s’adapter en permanence aux impératifs liés à
l’organisation et au fonctionnement de l’Office de Tourisme.
Par ailleurs, Monsieur David DOUSSET s’engage à consacrer toute son activité à l’entreprise
et s’interdit en conséquence, pendant toute la durée du présent contrat, d’entreprendre une
autre occupation professionnelle, qu’elle qu’en soit la nature.
Article 2 : Préavis et période d’essai
Il n’est pas prévu de période d’essai pour le présent contrat.
La période de préavis est fixée à deux mois d’exercice de la fonction.
Article 3 : Fonctions et Attributions
Le directeur assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme sous l’autorité du (de la)
président(e) et dans les conditions prévues notamment aux articles R2221-22, R2221-24,
R2221-28 et R2221-29 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet :
1) Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du comité de direction
2) Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après
avec le comptable,
3) Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l’Office
de Tourisme avec l’agrément du Président,
4) Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet,
5) Il est l’ordonnateur de l’E.P.I.C. et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des
dépenses,
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6) Il passe, en exécution des décisions du Comité de Direction, tous actes, contrats et
marchés.
Article 4 : Représentant légal
Représentant légal de l’E.P.I.C., Monsieur David DOUSSET, en sa qualité de Directeur et après
autorisation du Comité de Direction, peut intenter au nom de l’E.P.I.C. les actions en justice
et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans
les mêmes conditions.
Représentant légal, il peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction, faire tous
actes conservatoires des droits de régie.
Article 5 : Signature
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux
marchés de la collectivité. Monsieur David DOUSSET pourra prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
Article 6 : préparation du Budget
Le Directeur de l’Office doit préparer le budget et le présenter au président qui le soumettra
au comité de direction, lequel en délibère dans les délais légaux.
Article 7 : rapport d’activités
Le Directeur établit chaque année un BILAN sur l’activité de l’Office de Tourisme qu’il soumet
au Comité de Direction.
Article 8 : Délégation
Le Directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou
plusieurs chefs de service.
Article 9 : Rémunération
La rémunération mensuelle brute de Monsieur David DOUSSET est fixée à l’échelon 2.4
majoré de 200 points (en référence à la grille de qualification de la convention collective des
organismes de tourisme N°3175) et évoluera selon les décisions du Comité de Direction, du
(de la) président(e) ou de la convention collective correspondante au métier exercé,
indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La base annuelle est de 1820 heures payées.
Une prime sur objectifs lui sera également versée sous réserve que les objectifs soient
atteints et après validation du comité de direction.
Par ailleurs, une cotisation pour la retraite complémentaire cadres prise en charge à 100%
par l’employeur sera mise en place sur la base de 2.24% du brut annuel.
DEFRAIEMENTS
Monsieur David DOUSSET est défrayé au réel des dépenses qu’il expose pour les besoins de
son activité, et sur présentation des pièces justificatives correspondantes (notes de
restaurant, d’hôtels, titres de transports, parking …) : les frais ainsi concernés sont par
exemple des frais de restauration pour des clients, confrères, collègues, partenaires ou toute
personne liée au métier. Cela inclut les salariés de l’entreprise.
Article 10 : Retraite et prévoyance
A compter de la date de son embauche, Monsieur David DOUSSET bénéficie des régimes de
retraite complémentaire et de prévoyance, auxquels l’Office de Tourisme adhère au profit du
personnel cadre.
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En matière de retraite complémentaire Il est donc affilié à l’IRCANTEC (organisme obligatoire
pour les agents non titulaires de la fonction publique)
Article 12 : Confidentialité
Pendant la durée du présent contrat, puis après son achèvement, qu’elles que soient les
circonstances, Monsieur David DOUSSET est tenu à une impérative obligation de discrétion
professionnelle.
Il s’engage donc, sauf autorisation préalable et écrite de l’Office de Tourisme :
-

A ne communiquer à des tiers et à ne conserver ni originaux, ni copies des documents qu’il
établira ou qui lui seront transmis par l’Office, quel que soit leur support ;
Et plus généralement, à ne divulguer aucune information de nature confidentielle qu’il sera
susceptible de recueillir du fait ou à l’occasion de sa fonction et notamment celles
concernant l’organisation, la gestion, les méthodes et les usagers ou partenaires de l’Office
et ses projets.
Article 13 : Planning de travail et congés payés
Il est convenu que la durée du travail de Monsieur David DOUSSET est fixée à 1607 heures de
travail pour une année civile complète.
Il lui appartient de planifier son activité de façon à accomplir les missions qui lui sont confiées
dans le temps qui lui est imparti, en déléguant l’exécution de certaines tâches s’il y a lieu et
d’enregistrer régulièrement ses temps de travail et de repos, décomptés par journées ou
demi-journées. Si sa charge de travail ne lui permettait plus de bénéficier de onze heures de
repos quotidien ou de quarante-huit heures de repos hebdomadaires, il lui appartiendrait
d’en aviser expressément le Président.
Monsieur David DOUSSET bénéficiera des congés payés légaux, soit 25 jours ouvrés (ou 30
jours ouvrables) pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 14 : incompatibilité
Monsieur David DOUSSET ne peut être conseiller municipal de l’une des communes de
compétence de l’établissement public.
Article 15 : Tribunal
Le tribunal administratif d’Epinal est seul compétent pour tout différend ou litige résultant de
l’application du présent contrat.

Fait à Bruyères, le 30 décembre 2016
La Présidente

Le Directeur

Madame Delphine GREVISSE

Monsieur
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David

DOUSSET

