
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 14 - TOURISME 

 
Le secteur du tourisme se maintient comme un pilier économique en Ille-et-Vilaine 

avec des chiffres de fréquentation stables ces dernières années (2 millions de touristes et 12 
millions de nuitées environ). Au-delà de son poids économique, le tourisme est également un 
levier d’attractivité et de développement des territoires. La loi NOTRe l’a confirmé comme un 
champ de compétence partagée entre Région, Département et EPCI, tout en apportant des 
précisions sur chacun des niveaux d’intervention. L’articulation entre ces différents échelons 
s’avère nécessaire pour tenir compte à la fois de la montée en compétence des EPCI 
(promotion touristique, création d’offices de tourisme intercommunaux, aménagement et 
gestion de zones d’activités touristiques), du transfert à la Région de la compétence 
économique (aides directes aux entreprises) et de l’affirmation du Département comme 
garant des solidarités humaines et territoriales. Le sujet de l’accompagnement des projets 
territoriaux de développement touristique notamment est un sujet majeur pour lequel Région, 
Département et EPCI doivent agir en concertation. Les échanges vont ainsi se poursuivre au 
plan régional en 2020 entre les différents échelons afin d’assurer la complémentarité et la 
lisibilité des différents niveaux d’intervention dans ce domaine. 

Le Département souhaite, pour sa part, poursuivre la mise en œuvre de sa politique 
touristique réorientée depuis 2017 autour de l’idée de 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 local dans tous les territoires.  

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE D’ILLE-ET-VILAINE 

Le Comité départemental du tourisme, devenu Agence de développement touristique 
(ADT) d’Ille-et-Vilaine fin 2019, reste le partenaire central du Département pour la mise en 
œuvre de sa politique Tourisme. Après une année 2019 marquée par la formalisation d’une 
nouvelle stratégie, une réorganisation interne et une refonte des statuts (permettant 
d’associer davantage les acteurs du territoire - EPCI et acteurs socio-professionnels), l’ADT 
mènera en 2020 et sur cette nouvelle base un certain nombre de chantiers opérationnels 
auxquels le Département s’associe étroitement : animation d’un réseau des développeurs 
touristiques sur l’ensemble du territoire et consolidation de l’offre d’ingénierie touristique 
auprès des acteurs de terrain, refonte du site Internet intégrant un volet « espaces naturels 
du Département », renouvellement de la candidature au label « département fleuri » ou 
encore, réflexion sur une action touristique spécifique à développer en faveur des publics 
prioritaires.  

Afin de consolider le partenariat entre le Département et l’ADT et de formaliser 
davantage les engagements réciproques et les modalités de coopération entre les deux 
entités, une convention d'objectifs et de moyens est proposée, pour une durée de 3 ans.  



 

La convention précise notamment comment l’ADT est appelée à contribuer aux 
politiques départementales et favoriser ainsi le croisement entre le tourisme et les autres 
politiques portées par la collectivité : réflexion sur une action touristique spécifique à 
développer en faveur des publics prioritaires, participation à certaines manifestations 
organisées ou soutenues par le Département notamment dans les champs du 
développement durable, du sport, de la culture ou encore de la coopération territoriale, 
participation à la valorisation touristique des espaces naturels du Département, appui à 
l’analyse des projets touristiques présentés dans le cadre des contrats départementaux de 
territoire : 1,6 M€ de crédits d’investissement en faveur d’opérations touristiques dans la 3ème 
génération de contrats,…  

La coordination des actions de communication de l’ADT avec celles du Département 
est également précisée, avec l’objectif d’optimiser les moyens de communication respectifs 
et communs. Enfin, les modalités de suivi du partenariat, sur le plan technique et sur le plan 
politique, sont explicitées. Dans ce cadre, il est proposé que le soutien financier du 
Département s’inscrive dans la continuité des exercices précédents, avec une subvention 
d’un montant de 1 604 892 €. 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA TAXE ADDITIONNELLE DEPARTEMENTALE A LA TAXE 
DE SEJOUR 

L’Assemblée départementale a approuvé en septembre 2018 l’instauration d’une taxe 
additionnelle à la taxe de séjour, affectée à la promotion touristique du département, 
conformément à l’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales. Cette taxe 
est entrée en vigueur au 1er janvier 2020 ; elle représente 10 % du montant de taxe de séjour 
collectée par les communes ou EPCI l’ayant instaurée. Les conventions de reversement 
établies en 2019 entre le Département et les 15 collectivités concernées seront appliquées 
pour la première année en 2020. Le produit de taxe additionnelle est estimé pour l’exercice 
2020 à 150 000 €, étant précisé qu’il s’agira d’un produit incomplet, des régularisations et 
versements complémentaires de certaines collectivités devant intervenir courant 2021. 

SIGNALISATION TOURISTIQUE 

Dans le cadre du schéma départemental de signalisation touristique en vigueur depuis 
2016, le Département poursuivra en 2020 sa mission de coordination de la signalisation 
touristique, avec l’organisation des deux commissions départementales de signalisation 
touristique étudiant les demandes des EPCI pour l’implantation de panneaux de signalisation 
touristique sur les routes départementales et de signalétique d’information locale. Une 
actualisation du schéma devrait également intervenir pour préciser notamment la typologie et 
les seuils de classement des sites touristiques.  

 



 

Synthèse : 

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. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- 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. 

 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


