Création de l’Office de Tourisme Intercommunal La Bresse - Hautes Vosges

Le 1er janvier 2022, la nouvelle Communauté de Communes des Hautes Vosges sera créée
sur le périmètre des 14 communes suivantes : Basse-sur-le-Rupt, Cleurie, Cornimont, La
Bresse, La Forge, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Saulxures-sur-Moselotte, Le Syndicat,
Tendon, Thiéfosse, Vagney et Ventron.
Dans le cadre de l’exercice de la compétence intercommunale « promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme », une nouvelle organisation territoriale va être mise en place,
avec la création de l’Office de Tourisme Intercommunal La Bresse - Hautes Vosges,
auquel seront rattachés les Bureaux d’Information Touristique de La Bresse, Cornimont,
Saulxures-sur-Moselotte, Vagney et Ventron.
L’Office de Tourisme intercommunal sera administré sous la forme d’un Etablissement Public
à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), qui permettra notamment d’impliquer les
socioprofessionnels
dans les décisions par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de Direction.
Le collège des socio-professionnels sera constitué de 11 délégués titulaires (et autant de
suppléants), représentant les activités et acteurs intéressés par le tourisme sur le
territoire de la Communauté de Communes, à savoir :









1 représentant des associations sportives ;
1 représentant des musées et sites culturels ;
1 représentant des stations de ski / remontées mécaniques ;
1 représentant des activités de pleine nature ;
1 représentant des commerçants / artisans / restaurateurs ;
1 représentant des producteurs alimentaires / circuits courts ;
1 représentant des évènements nationaux et internationaux ;
4 représentants des hébergements touristiques dont :
o 1 représentant des hôteliers ;
o 1 représentant des hébergements de groupe / centre de vacances /
hébergement de plein air ;
o 2 représentants des loueurs de meublé de tourisme et chambre
d'hôtes.

Plusieurs réunions sont organisées aux dates suivantes :
lundi 15 novembre 2021 à 18h30 à Vagney (Espace Saint-Hubert, 26 rue
Michel Collinet) à destination des associations sportives, musées et sites
culturels, organisateurs d'évènements nationaux et internationaux
 mardi 16 novembre 2021 à 18h30 à La Bresse (Salle des fêtes, Rampe de
l'Hôtel de Ville) à destination des meublés de tourisme et chambres d'hôtes
 jeudi 18 novembre 2021 à 18h30 à Ventron (Salle des fêtes, Place de la
Mairie) à destination des commerçants / artisans, producteurs / circuitscours


lundi 22 novembre 2021 à 18h30 à La Bresse (Salle des fêtes, Rampe de
l'Hôtel de Ville) à destination des stations de ski / remontées mécaniques,
activité de pleine nature
 mardi 23 novembre 2021 à 18h30 à La Bresse (Salle des fêtes, Rampe de
l'Hôtel de Ville) à destination des Hôtels, hébergements collectifs et de
l'hôtellerie de plein air


À cette occasion, le projet de création du futur Office de Tourisme Intercommunal sera
présenté.
Également, les socioprofessionnels seront invités à désigner leurs représentants au sein
du futur Comité de Direction.

