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I. LES COMPTES

a) Le poste recettes

L'hébergement Sportif :

Le produit brut de l'hébergement sportif s'est élevé à :678 553.27€ HT. Soit une augmentation de
6.937o par rapport à 2018.

Les installations sportives :

Le produit des forfaits journaliers individuels et collectifs et des locations d'installations sportives pour
les compétitions s'est élevé à : 69 551.70€ HT. Soit une augmentation de 13.33olo par rapport à 2018.
Cette hausse s'explique essentiellement par la légère augmentation de l'activité et par le fait que le
dernier trimestre 2018 a été comptabilisé sur l'exercice 2019.

b) Le poste dépenses
Les dépenses de fonctionnement atteignent un montant de 732 897.37 €, HT soit une baisse de 0.22o/o
par rapport à 2018. Si l'optimisation des procédures de mises en concurrence et une gestion optimisée
des dépenses inhérentes aux denrées alimentaires est touiours de mise, la maitrise de ce poste de
dépense (vis-à-vis du poste recettesl est réelle d'autant que la régie a augmenté sa participation dans
l'évènementiel vittellois à hauteur de 33 488.42 €HT (contre 24411,19 €HT en 2018).

c) Les comptes certifiés

Le compte administratif 2019 a été validé par le conseil d'administration en date du 18 février 2020
ainsi que par les comptables et comptable supérieur des finances publiques est ioint en onnexe noI.

d) Le personnel
(Effectifs, évolution, formation et promotion)

L'effectifpour l'exercice 2019 a été de 10 personnes, réparties de la manière suivante:
o Encadrement de la gestion du Centre d'hébergement sportif: 1 gestionnaire (dans le cadre

d'une mise à disposition par la Ville de VittelJ
o Partie cuisine : 2 cuisiniers (dont 1 agent dans le cadre d'une mise à disposition par la Ville de

Vittel) et 1 commis / agent polyvalent.
. Partie entretien locaux et chambres : 3 personnes [dont 1 agent mis à disposition par la Ville

de vinel)
. 1 agent polyvalent (entretien / maintenance / plonge)
. Chargé d'affaires/relation clientèle: 1 personne
. comptabilité / finances : 1 personne - contrat temps partiel 24 heures
o Direction : 1 personne (dont 500/o de mise à disposition par la Ville de Vittel)

Cet effectif ne tient pas compte des contrats à durée déterminée (contrats saisonniers et extra) afin de
répondre aux périodes de suractivité.

En termes de promotion, aucune évolution n'est à relever.
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De plus et comme depuis 2012, les interventions des services techniques municipaux,
l'accompagnement des services des ressources humaines et financières ont été refacturés au prorata du
temps travaillé pour la régie. Quant au service des sports, la ville a refacturé des heures d'intervention
notamment de la part de maitres-nageurs ou des agents techniques. Les interventions municipales sont
de moins en moins fréquentes en raison de la mise en æuvre de moyens et de compétences au sein de
la régie permettant une meilleure réactiüté face aux besoins des stages ou aux problèmes techniques et
logistiques.

e) Les tarifs

Concernant Ies tarifications de la partie hébergement/restauration, une augmentation de l'ordre de 2 %
a été appliquée. Cette hausse permet de rester compétitif vis-à-vis des centres sportifs concurrents. Des

prestations particulières (collations et autres services) ont été ajoutées ou affinées pour répondre au

mieux aux attentes. (Annexe n"2)

0 Les investissements :

Les investissements immobilisés, réalisés au cours de l'exercice clos le 3l/72/2019 sont les

suivants:
. Acquisition de deux téléphones portables

. Acquisition d'un vestiaire atelier soudé

o Remplacement de menuiseries extérieures

o Création d'un local de stockage matériel

. Acquisition d'un radiateur

. Acquisition d'une TV LED

. Acquisitiond'unedébroussailleuse

. Acquisition d'un souffleur

. Acquisitiond'unvidéoprojecteur

. Acquisition de deux ordinateurs

. Acquisition d'une vitrine pour réfrigérateur boissons

. Acquisition mobilier de bureau

. Acquisitiond'aspirateurs

. Acquisition d'un comptoir d'accueil

. Acquisition de tente

. Acquisition de mur amovible piscine

La totalité de ces investissements représente pour l'exercice: 12 333.03 € HT'

g) La contribution de Ia Régie Vittel Sports sur l'activité de la station touristique :

o Différentes actions de communication et de promotion faisant référence aux installations
sportives municipales et à la station touristique. Les supports plébiscités en 2018 sont
notamment les magazines (Triathlète MagazineJ, les plaquettes fédérales du Basket-Ball et du

Tir à l'arc.
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Participation financière sous la forme d'échange de prestations (prise en charge d'hébergement
et de repas) d'invités de la municipalité ou de Fédérations Nationales disposant d'un accord avec
la municipalité ftournoi de Basket Pro, partenariats avec Couloir 4 et l'athlète Bob TAHRI,
championnat de France de tir à l'arc, le trophée FFTA / CPOI.

Vente de bonnets de bain à l'effigie du CPO de Vittel. Plus de 500 bonnets ont été vendus aux
stagiaires sportifs mais également aux utilisateurs locaux de la piscine.

II. L'ANAIYSI DE LA QUATITE DE SERVICE

a) La fréquentation des stages et la comparaison avec l'exercice 2018

La fréquentation en nombre de iournées est en baisse par rapport à 2018.
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. Nombre de journées de stages réalisées au Centre d'Hébergement Sportif:
o 11731 contre 1 1 220 en 2018, soit une augmentation de 4.55 0/o

. Nombre de nuitées générées au Centre d'Hébergement Sportif:
o 72 526 contre 13 384 en 2018, soit une diminution de 6.85 0/o

. Nombre de repas servis:
o 25 341contre 25 370 en 2018, soit une diminution de O.ll o/o

b) Sa contribution dans le commerce local
. Hôtellerie/restauration

Nombre de nuitées générées dans l'hôtellerie sur le territoire de Vittel : plus de 7 000 nuitées* [3 600
nuitées en 2018). Cette augmentation sur Ie territoire de Vittel prend en compte notamment les nuitées
générées par les championnats de France de Tir à l'Arc, de cross-country et UNSS de iudo.

*ce chiffre ne prend pas en compte les réservotions individuelles ou non gérées par les organisateurs.

Si les règles de mises en concurrence dans le cadre de procédures de marchés publics sont obligatoires,
la régie Vittel Sports s'assure que les prestataires, fournisseurs locaux et autres artisans sont bien
sollicités pour chaque consultation. Aussi, voici un bilan synthétique des achats réalisés dans le
commerce local et de proxrmité [com. /com. Terre d'eau).

. Boulangerie/pâtisserie
3 539.7 4 €. HT fFritsch]. Produits Iaitiers

_ 246.92 €. HT ISICALEST). Fruits et légumes

- 430.30 € HT (CULMTNTQUE)
. Autres produits alimentaires

- 2 081.55€ HT (Carrefour MARKET). Papeterie/fournituresadministratives/supports decommunication
- 799.69€. HT (PLETN CrEL). Petitsmatérielsentretien/sportifs
- 14 797 .67 € HT (Cunin, Mathis & Philip, Nicoletta Fantoni, Bricomarché, Richard

ets, Carrefour Market, Espace service, Les nouveaux docks). Nettoyageliterie/linge
. Publicité/com

- 1967€ HT ( tmp LES0EUR). Honoraires et missions comptables
_ 4 703 € HT IBATT & ASSOCTES). Restaurateurs locaux

- 555.13€ HT



c) Décomposition des iournées de stages par disciplines sportives et nationalités

. Répartition des disciplines

(Annexe n 3)
. Répaftition par nationalités

(Annexe n 4)

d) Les services proposés

o Nombre de iours d'ouverture pour les stages: 244 jours (221 en 2018J soit une plage
d'ouverture légèrement plus grande et avec un taux de remplissage de 49o/o, supérieur aux
années antérieures (27.65 o/o en 2018 35.95% en 2017,38o/o en2016 et 34,9o/o en 2015J
(Annexe 5) : planning détaillé des stages présents en 2079

e) Les proiets et actions pour l'exercice 2021
Démarchage auprès des fédérations nationales sportives et clubs professionnels.

Rédaction et diffusion de plaquettes promotionnelles réactualisées.
Accompagnement de la Ville de Vittel dans sa politique évènemenüel 2020 [championnat de

France de cross, championnat de France de Tir à l'arc, cyclo-cross international UCI 2* et tournoi
de basket Pro).
Réflexion autour de la pratique sportive en hypoxie (simulation de la pratique en altitude). En

dossier en cours de réflexion avec la ville de Vittel.

IV

III. LE COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

a) Les contrats de maintenance

(Annexe n'6)

b) Le contrat d'assurance et l'attestation

(Annexe n"7)

LES CONDITIONS D'EXECUTION DES MISSIONS DE LA REGIE

PERSONNATISEE « VITTEL SPORTS »

a) Les missions de la régie

La Régie personnalisée Vittel Sport a pour objet de structurer, développer et organiser le tourisme
sportif à Vittel et plus notamment l'accueil de stages sportifs.

Les différentes tâches et missions de cette régie sont les suivantes:

o Administration des réservations (commercialisation, centrale de réservation, facturation)
. Gestion du Centre d'Hébergement Sportif [hébergement et restauration)
. Mutualisation des moyens, actions et activités locales afin de promouvoir la destination

Vittel (partenariats avec acteurs associatifs, économiques et touristiques locaux).
. Assistance médicale et paramédicale auprès des stagiaires sportifs
o Toutes activités complémentaires annexes ou directement liées aux activités décrites ci-

dessus.
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b) L'organisation proposée à la clientèle

o La régie assure :

. Les relations avec les clients

. Les relations avec le service des sports municipal

. Les relations éventuelles avec les opérateurs économiques et touristiques locaux

. L'exploitation de l'hébergement Sportif
c) Qualité

Une démarche de progrès et une recherche constante de la satisfaction de la clientèle au travers des
prestations proposées, de l'accueil et de la fidélisation. Une nouvelle grille d'évaluation et de
satisfaction est à présent proposée aux stagiaires. Les administrateurs ainsi que Monsieur le Maire
sont régulièrement destinataires de ces documents.

d) Les faits marquants de l'exercice

1. En termes de réglementation

i. Bilan
RAS

ii. Perspectives
Une action a été menée sur l'identité de la marque VITTEL SPORTS avec notamment la création d'un
visuel déclinable sur tous types de supports de communication numériques et physiques. L'exposé du
graphiste ainsi que les déclinaisons possibles sontannexés (onnexe 8)

2. Patrimoine et domaine technique

Une réactualisation de l'état des lieux de 2018 mettant en évidence un certain nombre de problèmes
techniques et la réalisation des travaux.

Centre Vita
. IIAS

Les Chalets
o Réparer le bardage extérieur etvoir pour les repeindre pour protéger le bois - Dossier en cours
. Remplacer ou refaire dans les chambres du chalet 2 les plafonds et murs sont fissurés au niveau

de chacune des bandes à joints des plaques de BA13 - travaux réalisés et financés par la régie

e) Les incidents intervenus au cours de l'exercice

Problèmes récurrents avec la noue qui ont provoqué plusieurs infiltrations dans le restaurant et
dans un des deux SAS (côté parkingJ

L'incendie du TGBT du Centre Pierre de Coubertin qui a provoqué sa fermeture entre 12 novembre
2018 et le 29 janvier 2019, entrainant par la même I'inactivité de la régie. Outre la perte d'activité,
la régie a été directement impactée par les coupures d'électricité et de télécommunication du Centre
Pierre de Coubertin puisque I'alimentation et la gestion des moyens de télécommunications de la
régie sont gérées depuis le complexe sportif.

I Les actions pour l'exercice suivant

. Remplacement d'un certain nombre de lits fsommiers et matelas) avec des dimensions
plus grandes

. Intégration de façon plus lisible des suggestions d'activités et d'animations sur le territoire
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de Vittel afin que les stagiaires puissent prévoir plus en amont leur planning d'activités. Un
Tv/totem tactile est prévu à cet effet.

Actions commerciales et organisation de l'équipe d'encadrement destinée à optimiser une
démarche promotionnelle et commerciale plus agressive. Pour ce faire, un poste dédié à la
comptabilité dans sa globalité (rédaction et envoi des bons de commandes, gestion des
factures, suivi budgétaire) a été créé pour permettre au responsable d'hébergement et à la
chargée d'affaires/relation clientèle de se recentrer sur leurs tâches principales.

Collaboration plus étroite avec la SPL destination Vittel Contrexéville pour développer des
séiours/actions sports bien-être / santé axés autour de la marche, marche nordique,
cyclotourisme.

g) Les insuffisances et les propositions d'amélioration du service

o Développement d'outils d'informations et de communication pour une meilleure
commercialisation.

. Nécessité d'élargir le champ commercial et de conjuguer sport de compétition et tourisme

sportif de loisir et de détente.

h) L'économie de la régie

1. Indicateursfinanciers

Tarifs: si les prestations et les bases tarifaires semblent rester adaptées à la

clientèle, une vigilance extrême doit être maintenue car:

. La tendance low cost semble prendre de l'ampleur. Pour éviter de perdre des

stages qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas payer pour une prestation
forfaitaire, l'option de ne facturer que le créneau d'entrainement devra être
considérée.

. Les clubs/fédérations réservent de plus en plus tard ce qui entraine des

complications organisationnelles et des choix de plus en plus cruciaux dans
la priorisation des validations. Si on valide un stage un peu trop tôt, on peut
passer à côté d'un stage médiatiquement et sportivement plus intéressant.
En même temps, trop attendre, c'est aussi prendre un risque de n'avoir
personne !

Persoectives 2020: le planning de réservations pour l'année 2020 est très
prometteur et l'activité attendue situe 2020 comme l'une des années les plus
productives.

. La pandémie mondiale COVTD 19 en aura décidé autrement

V. TESANNEXES
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