
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2020 (BP2020) 

__________ 
 

Séance Publique du 12 février 2020 
 
 

Objet : TOURISME 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département poursuivra en 2020 son action dans le domaine du tourisme, levier 
d’attractivité et de développement du territoire.  
L’Agence de développement touristique (ADT) d’Ille-et-Vilaine est un partenaire 
central pour la mise en œuvre de la stratégie touristique départementale basée sur 
une approche transversale du tourisme, au service du développement local et 
territorial, et mettant l’accent sur le tourisme de proximité pour tou.te.s les 
Bretillien.ne.s. Le Département renouvelle donc son soutien à l’ADT à travers une 
proposition de convention d’objectifs et de moyens pour 3 ans (2020-2023).   
L’année 2020 sera par ailleurs la première année de collecte de la taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour, transitant par les 15 communes ou EPCI prélevant 
une taxe de séjour sur le territoire. Le produit estimé pour 2020 s’élève à 150 000 € et 
viendra conforter le budget de la politique tourisme du Département. 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (41 voix pour, 

11 abstentions, 1 conseillère départementale ne prenant pas part au vote 
Mme MICHENOT), dans la séance du 12 février 2020 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conforme aux 
orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants, tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 



 

- d’approuver le montant de la subvention au profit de l’Agence de développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine tel que mentionné dans le tableau ci-dessous :  

Libellé Imputation BP 2020 
Agence de développement touristique 
d’Ille-et-Vilaine 

65-94-6574.44 1 604 892 €

- d’inscrire la recette suivante liée à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour 
pour le montant mentionné dans le tableau ci-dessous :  

Libellé nature Imputation BP 2020 
Taxe additionnelle départementale  73-94-7362 150 000 €

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2020-2023 entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, 
jointe en annexe ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer 
ladite convention et tous les actes s’y rapportant. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 24 février 2020 
 
 le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
 
 


