
SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence 14 TOURISME

Section Chapitre 
Crédits prévus au 

rapport
Crédits contrats 

de territoires
Total général

011 Charges à caractère général 5 000,00 5 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 604 892,00 19 000,00 1 623 892,00

Total Fonctionnement 1 609 892,00 19 000,00 1 628 892,00

204 Subventions d'équipement versées 361 471,62 361 471,62

Total Investissement 361 471,62 361 471,62

Total général 1 609 892,00 380 471,62 1 990 363,62



SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours

Compétence

Com

péte
14 TOURISME

Inve

stis
Enveloppe 2020 2021 Total

Fonctionnement 19 000,00 42 772,42 61 772,42

CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES 0,00 15 312,42 15 312,42

CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE 0,00 23 460,00 23 460,00

CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE 3 000,00 0,00 3 000,00

CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON 6 000,00 4 000,00 10 000,00

CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE 10 000,00 0,00 10 000,00

Investissement 361 471,62 5 873,00 367 344,62

CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE 315 852,90 0,00 315 852,90

CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON 45 618,72 5 873,00 51 491,72

Total 380 471,62 48 645,42 429 117,04
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

2020-2022 
 
Préambule  

Par commodité de lecture, la présente convention est rédigée en recourant uniquement au genre 

masculin. L’utilisation de ce genre doit toutefois être comprise comme se référant au féminin et masculin. 

 

Entre les soussignés,  

Le Département d'Ille-et-Vilaine, dûment représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 

Départemental, agissant es-qualité et habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil 

Départemental du …. Février 2020, 

Ci-après désigné par “le Département“ ou « la collectivité » d’une part, 

 

Et  

 

L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est situé 44 square de la 

Mettrie 35 700 RENNES, représentée par Madame Solène MICHENOT en sa qualité de Présidente, 

Ci-après désignée « l’ADT » ou « l’agence » d’autre part; 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Les comités départementaux du tourisme ont pour vocation de contribuer au développement et au 

dynamisme du tourisme départemental. Le Code du tourisme encadre leurs missions et il ressort des 

articles L.132-1 à L.132-4 que : 

− le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil départemental, prépare et met 

en œuvre la politique touristique du département ; 

− le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité 

départemental du tourisme ; 

− le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du 

département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer 

l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec 

les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et 

intercommunal. 

 

Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix, en 1973, de créer un Comité départemental du 

tourisme sous la forme d’une association loi 1901, dénommé Agence de développement touristique (ADT) 

d’Ille-et-Vilaine depuis octobre 2019. L’ADT est l’un des partenaires de premier rang du Département : en 

effet, celui-ci entretient avec elle des relations partenariales spécifiques liées à la fois au poids de la 

subvention départementale et à l’importante présence des élus départementaux dans les instances de 

gouvernance de l’association. Cela se traduit par des contacts et échanges fréquents, devant permettre 

une cohérence entre objectifs départementaux et actions de l’ADT. 
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Le tourisme est en effet une filière d’importance pour le territoire départemental : en accueillant 2,3 

millions de touristes par an, la consommation touristique générée en Ille-et-Vilaine est évaluée à 1,5 

milliard d’euros chaque année. 

L’évolution récente du paysage touristique institutionnel a nécessité de poser de nouvelles orientations 

stratégiques pour la politique tourisme du Département. La loi NOTRe du 7 août 2015 a en effet conforté le 

tourisme comme étant une compétence partagée, qui induit la nécessité de travailler à la bonne 

articulation des interventions des différents niveaux de collectivités. C’est la raison pour laquelle le 

Département a souhaité la recherche d’une coordination de l’action des différents niveaux d’intervention 

en la matière, dans un contexte budgétaire contraint. Ainsi, en 2017, le Département a adopté de 

nouvelles orientations pour sa politique tourisme. Ces orientations ont constitué la feuille de route pour la 

définition de la stratégie de la nouvelle Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité que l’ADT positionne son action en complémentarité de celles 

de la Région et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Ainsi, l’ADT doit 

contribuer à soutenir le développement de l’activité touristique en Ille-et-Vilaine, avec une approche 

transversale du tourisme comme étant au service du développement social et territorial, et en mettant 

l’accent sur le tourisme de proximité, pour tous les Bretilliens. En 2018, le Département a fait le choix de se 

doter d’une ressource supplémentaire affectée à la politique tourisme en prélevant la taxe additionnelle à 

la taxe de séjour à compter du 1
er

 janvier 2020. 

Dans ce nouveau contexte, l’ADT a d’ores et déjà fait évoluer ses statuts : les EPCI sont notamment 

intégrés à l’association et bénéficient d’une représentation significative dans les instances de gouvernance. 

Elle a, par ailleurs, redéfini sa stratégie afin de répondre aux objectifs départementaux. Ainsi, son activité 

s’articule désormais autour de cinq orientations stratégiques qui sont :  

− Observer le marché touristique ; 

− Soutenir la dynamique de projets des territoires et des acteurs du tourisme ; 

− Accompagner les réseaux d’acteurs et les filières touristiques ; 

− Promouvoir le territoire et les activités de l’agence ; 

− Innover et expérimenter le tourisme de demain. 

Un projet d’entreprise décline ladite stratégie. 

 

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention d’objectifs et de moyens entre le Département et l’ADT d’Ille-et-Vilaine a pour 

objet de définir les missions confiées par la collectivité à l’agence, ainsi que les conditions d’engagements 

réciproques. 

La présente convention a également pour objet de formaliser les modalités de coopération entre les deux 

parties. 

 

ARTICLE 2 : Durée de la convention 

La convention est établie pour une durée de trois ans, à compter de la date de sa signature. 
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ARTICLE 3 : Objectifs poursuivis par l’ADT et indicateurs d’évaluation 

3.1 Accompagnement des acteurs socioprofessionnels dans leur développement touristique : 

- Organisation d’une offre d’accompagnement des acteurs socioprofessionnels afin de faciliter leur 

développement touristique. 

3.2 Accompagnement des territoires dans leur développement touristique : 

- Organisation d’une offre d’accompagnement des territoires afin de faciliter leur développement 

touristique ; 

- Observation de l’activité touristique du département à différentes échelles, en particulier pour 

faciliter la connaissance et les leviers possibles de développement de l’activité touristique des 

territoires infra-départementaux ; 

- Animation d’une part du concours des Villes et Villages fleuris, dans le but d’optimiser l'accueil et 

l'attractivité touristique du Département par une politique d'embellissement du cadre de vie et 

pilotage d’autre part de la candidature départementale au renouvellement du label « département 

fleuri » pour la période 2020-2025 ; 

- Expertise sur le contenu des projets de signalisation touristique présentés par les acteurs du 

territoire dans le cadre de la commission départementale de signalisation touristique. 

3.3 Contribution aux politiques départementales : 

- Actions visant à promouvoir un tourisme de proximité et à faciliter l’accès au tourisme pour tous ; 

par exemple : réalisation d’un état des lieux des offres touristiques gratuites, à des tarifs adaptés ou 

préférentiels, ou encore des offres adaptées à des publics spécifiques ; 

- Participation, aux côtés du Département, à certaines manifestations organisées ou soutenues par la 

collectivité, notamment dans les champs du développement durable, du sport, de la culture, de 

l’agriculture ou de la coopération territoriale, avec expression formelle du besoin dans un délai 

suffisant pour organiser la plus-value de l’agence au regard de ses ressources disponibles, dans le 

but partagé de promouvoir le territoire ou de favoriser un tourisme de proximité  ; 

- Participation à la dimension touristique des politiques publiques départementales : Espaces 

Naturels du Département, itinéraires de randonnée et voies cyclables aménagés ou soutenus par la 

collectivité, offre sportive et culturelle ; 

- Soutien au Département pour faciliter les liens entre le tourisme et certaines filières comme 

l’agriculture ou l’économie sociale et solidaire ; 

- Appui au Département dans l’analyse des projets touristiques présentés dans le cadre des volets 2 

et 3 des contrats départementaux de territoire, aux différentes phases de développement du 

projet ; 

- Participation à l’évolution de l’offre d’ingénierie publique départementale. 

3.4 Contribution à la bonne articulation entre les différents niveaux d’intervention publique dans le 

champ touristique : 

- Animation du réseau du développement touristique ; 

- Appui, aux côtés du Département, aux réflexions et temps de coordination avec la Région, les EPCI 

et les autres Départements. 

3.5 Coordination des actions de communication de l’ADT avec celle du Département : 

- Coordination des actions entreprises en déclinaison des stratégies de communication de chaque 

entité, par le biais de points réguliers entre les équipes de cadres ; 
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- Amélioration de l’interconnaissance par les équipes des outils respectifs (magazine « Nous, Vous, 

Ille, Lettre « Actualité », réseaux sociaux, sites web, newsletter …) en vue d’optimiser les forces de 

communication respectives et communes ; 

- Association de la collectivité par l’agence à sa démarche structurante de repositionnement 

marketing : réaffirmation des cibles de l’agence, repositionnement nominatif, repositionnement 

design, redéfinition de l’écosystème web… 

 

ARTICLE 4 : Engagements de l’ADT 

L’ADT s’engage à : 

- adresser au Département sa demande de subvention pour l’année n au 30 novembre de l’année n-

1. Cette demande est assortie, au plus tard avant la finalisation du rapport du budget primitif par 

les services du Département, d’un programme d’action annuel prévisionnel répondant notamment 

aux objectifs définis dans la présente convention ; 

- communiquer au Département, au plus tard 6 mois après la date de clôture de l’exercice 

comptable, son bilan et son compte de résultat certifiés ; 

- inviter à ses instances de gouvernance (conseil d’administration, assemblées générales ou toute 

réunion ad hoc de type commission ou groupe de travail) les services du Département, afin de 

faciliter le suivi du partenariat ; 

- faire référence, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, et à l’occasion de 

l’organisation de manifestations publiques et/ ou de contacts avec les médias, du partenariat avec 

le Département, sous la forme qui semble la plus adaptée au support. 

 

ARTICLE 5 : Engagements du Département 

5.1 Engagement financier :  

Le Département s’engage à soutenir financièrement l’ADT.  

Sous réserve du respect des obligations mentionnées aux articles 3 et 4, la subvention pour l’année 2020 

s’élèvera à 1 604 892€.  

Pour les années suivantes, le Département s’engage à garantir à l’ADT le même soutien, sous réserve du 

montant voté au budget primitif de la collectivité.  

5.2 Autres engagements : 

Le Département s’engage à répondre aux sollicitations de l’ADT en matière de demandes d’informations, 

notamment sur les politiques départementales ou la gouvernance et l’organisation interne de la 

collectivité. 

Le Département imprime pour le compte de l’ADT chaque année les documents suivants : 

- Le palmarès du concours « Villes et Villages fleuris » ; 

- Les cartons d’invitations pour la cérémonie du concours « Villes et villages fleuris ». 

Le coût de ces impressions n’est pas facturé à l’ADT mais est valorisé par le Département, qui communique 

à l’agence un document le mentionnant. Pour référence, en 2018 le coût des impressions réalisées par le 

Département à l’ADT représentait un équivalent de 445€. 

Le Département peut, par ailleurs, ponctuellement prêter du matériel ou des locaux à l’ADT, selon les 

conditions suivantes : entière autonomie de l’association pour la gestion logistique et l’utilisation des biens 

ou salles prêtées et absence de besoins sur les mêmes salles ou matériels côté Département. 
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Préalablement à l’utilisation des locaux, l’agence fournit les attestations d’assurance permettant de 

garantir qu’elle a : 

- souscrit une police d’assurance couvrant les dommages aux locaux pouvant résulter des activités 

exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition ; 

- souscrit une police couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers et pouvant résulter des 

activités exercées dans l’établissement. 

 

ARTICLE 6 : Modalités de versement de la subvention 

La subvention du Département à l’ADT est versée en deux fois :  

- 50 % suite à la signature de la présente convention et pour les années suivantes suite au vote du 

budget primitif du Département, autorisant la subvention ; 

- 50 % au plus tard en juillet. 

 

ARTICLE 7 : Modalités de suivi du partenariat 

7.1  Formalisation de temps d’échanges techniques  

Des échanges techniques réguliers entre la Direction de l’ADT et le Département. 

Ces temps d’échange sont organisés conjointement entre la Direction de l’ADT et la Direction du 

Département en charge du suivi du partenariat, en l’occurrence, la Direction Equilibre des territoires, à la 

date de mise au point de la présente convention. 

A ces occasions, le Département partage de l’information sur les relations avec les territoires et les 

contextes locaux, les projets repérés sur les territoires, l’actualité des partenaires de 1
er

 rang du 

Département, les délibérations de la collectivité, les évolutions organisationnelles, et toutes autres 

informations utiles à l’activité de l’agence. 

L’ADT, quant à elle, partage de l’information sur les relations avec les territoires, les projets de 

l’association, la préparation de ses instances de gouvernance, le calendrier des temps forts de l’année pour 

l’ADT, les données touristiques disponibles, les évolutions organisationnelles et toutes autres informations 

utiles au Département. Ces rencontres permettent également à l’ADT d’alerter le Département sur toute 

difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de son activité. 

Un forum annuel  

Une fois par an, salariés de l’ADT et agents du Département concernés par l’activité de l’ADT se réunissent 

afin d’échanger et de travailler collectivement sur des sujets d’intérêt commun. 

Des réunions thématiques et/ou territoriales en fonction du contexte et des besoins identifiés :  

Les deux partenaires se réunissent autant que de besoin en fonction des opportunités de travail en 

commun, en associant toutes les personnes concernées selon les sujets. 

7.2  Formalisation de temps d’échanges politiques  

Trois fois par an, une réunion de travail et d’échanges est organisée entre le Président de l’ADT et le 

Président de la première commission du Conseil départemental. Une fois par an, ce temps est dédié à 

l’évaluation de la présente convention. Chaque réunion sous ce format fera l’objet d’un compte-rendu, 

établi par les services du Département. 

Le Président du Département pourra ponctuellement être associé à ce temps d’échange. 
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7.3  Association de l’ADT à la réunion annuelle des partenaires de premier rang du Département 

Une fois par an, le Département réunit les directeurs de ses partenaires de premier rang. L’ADT est invitée 

à ces réunions. 

 

ARTICLE 8 : Modalités d’évaluation du partenariat 

Les parties s’engagent à évaluer annuellement et en commun l’exécution de la présente convention, tel 

que défini à l’article 7.2.  

Le temps d’échange politique décrit à l’article 7.2 permettra de formuler des préconisations d’amélioration 

continue. 

 

ARTICLE 9 : Modification et résiliation de la convention 

Après accord des parties, la convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant. Les avenants 

feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, la convention pourra être 

résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles et restées infructueuses.  

 

ARTICLE 10 : Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 

Rennes. 

 

 

Fait à Rennes, en deux exemplaires, 

Le  

 

 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 

Jean-Luc Chenut, le Président 

Pour l’Agence de développement 

touristique d’Ille-et-Vilaine 

Solène Michenot, la Présidente 


