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Entre :  

Quimperlé Communauté représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC, dûment habilité à 

signer la présente par délibération du conseil communautaire en date du 3 février 2022, 

D’une part, 

Et :  

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé « Quimperlé Terre Océane », association régie par la loi 

du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 1 rue Andréï Sakharov – 29300 Quimperlé Cedex, 

représenté par son président, Olivier LE ROY, dûment mandaté à signer la présente par décision du 

conseil d’administration en date du 13 décembre 2021.   

N° SIRET : 78957519800021  

D’autre part, 

 

Préambule 

Quimperlé Communauté exerce depuis le 1er janvier 2012 la compétence Tourisme qui comprend 

les missions d’accueil, d’information et de promotion touristique en application des articles L133-1 

et suivants du code du Tourisme.  

Considérant les statuts et objets de l’association « Office de Tourisme du Pays de Quimperlé » ; 

Considérant que cette compétence ne peut être exercée en interne, Quimperlé Communauté a 

délégué à l'association « Office de tourisme du Pays de Quimperlé », depuis le 1er janvier 2013, les 

missions d'accueil, d'information, de commercialisation et de promotion touristique du territoire du 

Pays de Quimperlé. 
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Cadre réglementaire de la convention 

Conformément à la loi N°92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des compétences dans 

le domaine du tourisme, Quimperlé Communauté reconnaît confier les missions de service public 

d’accueil et d’information des touristes ainsi que de commercialisation et de promotion touristique, 

à l’office de tourisme du Pays de Quimperlé pour le territoire de Quimperlé Communauté. 

Missions principales :  

Dans le cadre de la volonté de Quimperlé Communauté de renforcer l’attractivité générale et 

touristique du territoire en particulier et de favoriser les retombées économiques en faveur des 

professionnels du Pays de Quimperlé, l’Office de tourisme du Pays de Quimperlé contribue à 

assurer la reconnaissance du territoire comme une destination touristique à part entière et à mettre 

en œuvre toute action nécessaire en faveur des acteurs du Pays de Quimperlé. Il peut être consulté 

sur des projets d’équipements collectifs touristiques et apporter conseil lors de projets 

d’équipements privés. 

Missions complémentaires :  

Les missions complémentaires déléguées par Quimperlé Communauté à l’office de tourisme du 

Pays de Quimperlé sont :  

- Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique communautaire et 

des programmes de développement touristique ; 

- Participation à l’élaboration de produits touristiques communautaires ; 

- Participation à la mise en valeur générale des démarches communautaires ayant un lien avec 

les objectifs de l’office de tourisme et en particulier du Festival des Rias ; 

- Représentation du territoire dans le réseau Sensation Bretagne et adhésion pour le compte des 

communes de Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer. 

Il convient pour la conclusion de cette convention d’objectifs d’une durée de 3 ans, de déterminer 

les attendus de Quimperlé Communauté vis-à-vis de l’office de tourisme à qui sont déléguées les 

missions présentées dans l’article 2 de la présente convention. 

Cette convention d’objectifs établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 validera 

les attendus de Quimperlé Communauté et les objectifs à se donner pour l’office de tourisme. Le 

programme d’actions annuel, établi par l’office de tourisme et validé par Quimperlé Communauté, 

permettra de suivre la bonne exécution de ladite convention. Ce plan d’actions proposé par l’office 

de tourisme devra être innovant et répondre aux attentes de Quimperlé Communauté et des 

professionnels du tourisme. Il sera un outil d’évaluation des opérations menées par l’office de 

tourisme sur la durée de la présente convention. 

Pour mener à bien ses objectifs, l’office de tourisme devra organiser son programme d’actions pour 

les 3 années couvrant la présente convention en collaboration avec Quimperlé Communauté. Des 

étapes intermédiaires de suivi de l’avancée des travaux et d’analyse des évaluations et retombées 

seront mises en place au minimum une fois par an. Chaque étape intermédiaire pourra permettre 

le réajustement des actions de l’année à venir.  
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En conséquence, il est convenu ce qui suit   

Article 1 : Objet de la convention 

Définir les missions attendues par Quimperlé Communauté et les moyens attribués à l’office de 

tourisme. 

Article 2 : Missions attendues par Quimperlé Communauté 

1. Promouvoir le territoire 

L’office de tourisme est chargé de promouvoir le tourisme en accord avec Quimperlé Communauté 

et en liaison avec les professionnels du tourisme du territoire. L’office de tourisme est en charge de 

défendre une image maîtrisée de destination auprès du grand public, des partenaires et acteurs u 

territoire. Ce travail promotionnel se fera en concertation avec Atout France, le Comité Régional du 

Tourisme de Bretagne, l'Agence de Développement Touristique du Finistère F360, la destination 

Quimper Cornouaille, ainsi que les différents réseaux auxquels appartient le territoire.  

Affirmer le territoire en tant que destination touristique à part entière est l’objectif principal de 

l’office de tourisme au titre de la promotion du territoire. Il devra également contribuer à 

l’attractivité générale du territoire, en s’appuyant sur les axes stratégiques suivants définis dans le 

cadre des réflexions menées en 2021 sur la stratégie touristique du Pays de Quimperlé. D’un 

commun accord, l’office de tourisme s’appuiera sur les vecteurs ci-après fédérateurs pour le Pays 

de Quimperlé :  

- Les loisirs nature et outdoor ; 

- Les rias du Pays de Quimperlé, ses paysages, son environnement, son festival de théâtre de rue ; 

- Le patrimoine du territoire et la reconnaissance du Pays de Quimperlé « Pays d’Art et d’histoire ». 

Autour de ces trois piliers, l’office de tourisme devra définir, affirmer, défendre et assumer un 

positionnement clair pour le territoire.  

Au-delà, l’office de tourisme devra s’appuyer sur des noms (re)connus et fédérateurs qui 

permettront de porter la stratégie de l’office de tourisme. Une stratégie de communication sera 

mise en œuvre autour de ces noms afin de renforcer la notoriété de la destination. 

D’une manière générale, l’office de tourisme, dans le cadre de ses actions de communication et les 

outils déployés devra viser l’exigence et l’efficacité. 

Enfin, afin d’optimiser les investissements du territoire et accroître les retombées économiques 

associées, l’office de tourisme devra renforcer les partenariats. 

Dans le cadre des stratégies à mettre en place dès le lancement de la présente convention, l’office 

de tourisme enclenchera les actions suivantes dès la 1ère année de la présente convention :  

1- Affirmer un nom identitaire pour le territoire et mettre en place un nouveau positionnement 

fédérateur pour le territoire touristique ; 

2- Elaborer une stratégie digitale pour l’Office de Tourisme ; 

3- Rationaliser les supports de communication et éditions de promotions ; 
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4- Réaliser une ressource photos et vidéos en adéquation avec les orientations stratégiques de 

l’office de tourisme ; 

5- Développer les relations presse et influenceurs ; 

6- Intégrer le réseau Sensation Bretagne ; 

7- Organiser une stratégie de commercialisation.  

2. Informer les visiteurs 

Les pratiques des visiteurs des destinations ont évolué. Le numérique s’est imposé comme le mode 

privilégié d’information des touristes qui recherchent du conseil personnalisé en amont du séjour 

ou durant leur présence sur le territoire. De ce fait, le contenu d’information est devenu capital à 

tout moment du cycle du voyageur (avant, pendant et après le séjour). Afin de répondre aux besoins 

des visiteurs, touristes, résidents permanents et secondaires, l’office de tourisme assurera un 

service d’information en adéquation avec les pratiques actuelles, avec son classement en catégorie 

1 et la marque « qualité tourisme ». Ce service sera assuré par une présence à distance via les 

services numériques appropriés et par une présence physique sur des lieux stratégiques dans une 

logique d’information des visiteurs et non plus d’accueil des touristes. Au-delà de cet objectif 

principal qui est de passer d’une logique d’accueil à une logique d’information des visiteurs, la 

valorisation de toutes les facettes du territoire est l’objectif complémentaire de cette mission. 

Pour mener cette nouvelle politique d’information des visiteurs, l’office de tourisme devra mettre 

en œuvre une stratégie afin de :  

- Faire de l’Office de Tourisme la porte d’entrée du territoire ; 

- Mettre en place un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) ; 

- Faire des bureaux d’informations touristiques de véritables vitrines du territoire. 

Pour mener à bien cette stratégie de diffusion de l’information et de promotion du Pays de 

Quimperlé, l’office de tourisme devra proposer une nouvelle organisation territoriale qui permettra 

un redéploiement des moyens alloués aux missions et réévaluer les missions et services attendus 

afin de permettre une économie de fonctionnement ou un accroissement des recettes de la 

structure. Pour cela, l’office de tourisme est attendu sur :  

- La proposition d’un maillage du territoire pertinent en termes d’information touristique ; 

- La rationalisation objective des lieux accueillant du public et des périodes d’ouverture ; 

- L’intégration d’espaces « vitrines » du territoire valorisant les productions locales ; 

- Le développement des espaces de vente : produits et billetteries ; 

- La modernisation et l’homogénéisation des bureaux d’information locaux et des services 

proposés, l’image véhiculée par ces bureaux d’information étant l’image d’accueil du territoire. 

3. Animer et développer le territoire 

L’office de tourisme doit maintenir un rôle de proximité et animer un réseau d’acteurs touristiques. 

Il mettra en œuvre un programme d’actions afin de typer l’offre du territoire, ceci pour différencier 

le territoire des autres destinations et favoriser ainsi la promotion des professionnels du territoire 

de Quimperlé Communauté. Au-delà de cet objectif à mettre en place, l’office de tourisme 

accompagnera le territoire et ses acteurs dans leurs évolutions. Il sera force de proposition pour 
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accompagner le territoire et ses acteurs et renforcer ainsi le sentiment d’appartenance au Pays de 

Quimperlé et d’apporter aux professionnels un rôle d’ambassadeurs. 

Cette mission d’animation et de développement du territoire s’articule autour de 4 axes stratégiques 

qui sont :  

- Fédérer, conseiller et valoriser les prestataires du territoire ; 

- Piloter l’événement Semaine des Randonnées en Pays de Lorient-Quimperlé ; 

- Porter le projet autour de l’huître du Bélon, et permettre au territoire de rayonner autour de 

cette notoriété ; 

- Contribuer à l’observation et veille touristique en lien avec Audélor. 

Les réalisations principales attendues sont les suivantes : 

- L’augmentation de la part des prestataires du territoire intégrant des démarches d’amélioration 

de leur offre autour du handicap, des loisirs actifs ou du respect environnemental ; 

- La réflexion sur la mise en place de « chartes » autour du handicap, des loisirs actifs ou du 

respect environnemental, premières étapes vers l’obtention de labels ; 

- La pérennisation de la Semaine des Randonnées avec son essor sur Lorient Agglomération ; 

- La valorisation spécifique de l’univers autour de l’huître du Bélon. 

Article 3 : Personnel 

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé emploie sous statut associatif le personnel nécessaire 

aux missions déléguées, à savoir l’accueil, l’information, la commercialisation et la promotion 

touristique, selon les critères de la convention collective en vigueur pour les offices de tourisme.  

D'un commun accord, l'office de tourisme peut en cas de vacance ou de création de postes, recruter 

son personnel suivant les règles et les dispositions qui lui sont propres. Il a, vis-à-vis de celui-ci, un 

statut d'employeur avec tous les droits et obligations liés à cette situation.  

Article 4 : Cadre de l’action de l’office de tourisme  

1. Classement et Démarche Qualité 

Quimperlé Communauté s'engage à accompagner l'office de tourisme dans la mise en œuvre de sa 

démarche qualité en interne et d’identifier avec l’office de tourisme les différents moyens matériels 

et financiers nécessaires à sa réalisation. La collectivité participera au groupe de travail qualité local 

créé par l'office de tourisme sur la destination de Quimperlé Terre Océane. Les travaux de ce groupe 

permettront de s’assurer de l’organisation qualité mise en place au sein de l’office de tourisme, 

d’identifier les éventuels écarts et de mettre en œuvre les améliorations à apporter sur la 

destination. 

Par conséquent, Quimperlé Communauté s'engage à mettre en place progressivement les 

éventuelles actions correctives qui relèvent de sa compétence en fonction d’un calendrier à définir 

et d’accompagner l'office de tourisme dans le maintien de la marque Qualité Tourisme. Quimperlé 

Communauté s’engage à partager auprès des communes membres les actions relevant de leurs 

compétences.  
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L’office de tourisme du Pays de Quimperlé devra maintenir son classement en catégorie 1 et 

respecter ainsi les conditions pour rester titulaire de ce classement. 

2. Optimisation, Coopération et Mutualisation 

 

- Renforcer les liens avec les territoires voisins et accompagner Quimperlé Communauté dans sa 

politique de coopération avec Lorient Agglomération et son office de tourisme ; 

- Coopérer avec l’Audélor pour les opérations menées à l’échelon du Pays de Lorient ; 

- Travailler en cohérence avec les acteurs institutionnels (Destination, F360, CRTB, Atout France, 

OTB, OT29, etc.). 

3. Conscience environnementale (ou RSE) 

Quimperlé Communauté s’est engagé, notamment à travers l’élaboration de son Plan Climat Air 

Energie Territoire, dans une politique de développement durable. Afin de prolonger cette action 

auprès de son office de tourisme, celui-ci s’engage à tendre vers une démarche éco-responsable 

tant sur le plan social qu’environnemental. Cet engagement se traduit, dans le cadre du 

fonctionnement habituel, à une sensibilisation des salariés de l’association, des prestataires, des 

visiteurs et des touristes et lors de la mise en œuvre de tout type d’événement, notamment par : 

- L’utilisation raisonnable des moyens énergétiques ; 

- La mise en place d’un tri sélectif, l’incitation à l’emploi par le personnel de transports collectifs 

et/ou doux, en les renvoyant notamment vers les moyens mis en œuvre par Quimperlé 

Communauté, les communes ou l’office de tourisme ; 

- La limitation des supports de communication papier et leur éco conception ; 

- L’accessibilité au public le plus large. 

- L’office de tourisme s’engage à être relais auprès des professionnels et touristes des démarches 

environnementales initiées sur le territoire 

4. Augmentation des ressources propres 

L’office de tourisme s’engage à procéder à la recherche de financements complémentaires 

nécessaires à l’équilibre budgétaire de l’association et à la mise en place d’opérations en faveur du 

territoire et de ses acteurs. 

Au-delà de la billetterie, l’office de tourisme s’engage à développer les ressources propres de 

l’association par tout moyen en lien avec les compétences qui lui sont déléguées. Ceci devra 

permettre à l’office de tourisme de faire accroître son autofinancement. 

Article 5 : Moyens financiers 

1. Soutien de Quimperlé Communauté 

Au titre du service d'intérêt général, Quimperlé Communauté s’engage à verser chaque année 

pendant la durée de la présente convention une subvention pour permettre à l’office de tourisme 

de mener les actions en faveur du développement touristique du territoire.  

Celle-ci est ainsi répartie :  
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1.1. | Soutien au financement de la masse salariale et des frais de fonctionnement 

Une première partie du soutien de Quimperlé Communauté sera dédiée au financement d’une part 

de la masse salariale consacrée à couvrir les missions listées dans les articles précédents ainsi 

qu’aux frais de fonctionnement.   

Ce soutien de Quimperlé Communauté fait l’objet d’une demande de subvention annuelle émise 

par l’association permettant de justifier la masse salariale nécessaire à l’accomplissement des 

missions déléguées. 

1.2. | Soutien au financement d’actions menées par l’office de tourisme 

Des moyens financiers supplémentaires pourront être attribués sur décision de Quimperlé 

Communauté, en fonction du programme d’actions qui sera mené, et qui viendraient compléter les 

missions définies à l’article 2 de la présente convention.  

Le versement sera réalisé à l’issue de la présentation des rapports de l’assemblée générale et du 

programme annuel validé.  

Ce soutien de Quimperlé Communauté fait l’objet d’une demande de subvention annuelle émise 

par l’association. Celle-ci précisera les moyens nécessaires à la réalisation des actions de l’année. 

2. Modalités de versement 

2-1 | Soutien au financement de la masse salariale et des frais de fonctionnement 

Le versement correspondant au soutien au financement de la masse salariale ainsi qu’aux frais de 

fonctionnement interviendra dans les conditions suivantes :  

- Un acompte, correspondant au 1/3 du montant de la subvention dédiée au soutien de la masse 

salariale et des frais de fonctionnement de l'année précédente, sera versé en janvier ; 

- Le solde de la subvention, dès le vote du budget communautaire, sera réparti de la manière 

suivante : 

⮚ 1/3 en avril de la subvention attribuée sur l’année ; 

⮚ le solde en juin, déduction faite des deux acomptes. 

2-2 | Soutien au financement d’actions menées par l’office de tourisme 

Le versement correspondant au financement d’actions menées par l’office de tourisme sera réalisé 

à l’issue de la présentation des rapports de l’assemblée générale et du programme annuel validé.  

Le versement correspondant interviendra dans les conditions suivantes :  

- 50 % intégré à l’acompte d’avril ; 

- le solde en juin, déduction faite de l’acompte d’avril. 

Quimperlé Communauté est en droit d’exiger la restitution de cette somme totale ou partielle en 

cas de non consommation des moyens alloués pour la réalisation des opérations prévues. 
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3. Soutiens complémentaires 

L’office de tourisme est habilité à effectuer, pour le compte des collectivités du territoire, 

d’associations, de partenaires locaux ou de structures touristiques et culturelles, la vente de billets 

pour des spectacles, animations ou manifestations diverses qui pourraient lui être confiés. Le 

montant de la commission qui lui est attribuée sera décidé dans une charte « boutique et 

billetterie » qui actera le mode de fonctionnement de l’office de tourisme. Celle-ci, qui réglementera 

les marges de négociations et les taux applicables, fera l’objet d’une validation par le conseil 

d’administration de l’office de tourisme. 

Article 6 : Moyens apportés par Quimperlé Communauté 

Pour lui permettre de remplir ses fonctions de service public, Quimperlé Communauté s’engage par 

la mise à disposition de locaux nécessaires pour mener à bien la mission d’information des publics 

sur les communes concernées où se trouvent les bureaux d’informations touristiques 

conformément au SADI établi par l’office de tourisme et validé par Quimperlé Communauté. Cette 

mise à disposition pourra faire l’objet d’une évaluation financière par Quimperlé Communauté qui 

sera alors transmise à l’office de tourisme pour être intégrée aux éléments financiers de 

l’association.  

Quimperlé Communauté s’engage à financer l’entretien des locaux nécessaires au bon 

fonctionnement de l’office de tourisme. Sauf exception décidée par Quimperlé Communauté, les 

mobiliers et aménagements nécessaires au fonctionnement de l’office de tourisme sont à la charge 

de l’association. Quimperlé Communauté assume les charges incombant normalement au 

propriétaire (grosses réparations, gros œuvre). Toute volonté de travaux pour l’amélioration des 

conditions d’accueil ou de travail devra faire l'objet par l'office de tourisme d'une demande auprès 

de la collectivité avant la fin de l’année précédente. Quimperlé Communauté apportera un avis sur 

la faisabilité des travaux et sur l’éventuelle prise en charge de ceux-ci. 

L’office de tourisme du Pays de Quimperlé s’engage à maintenir les locaux dans un état de 

fonctionnement correspondant aux missions déléguées et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour maintenir l’ensemble des bâtiments et leurs contenus, leurs abords, les espaces 

intérieurs et extérieurs, les installations et matériels mis à sa disposition (y compris matériel 

électronique ou informatique) dans un état de fonctionnement optimum.  

L'office de tourisme s'engage à contracter les assurances nécessaires pour l'utilisation des locaux 

mis à sa disposition. 

Quimperlé Communauté, dans la limite des disponibilités dans les locaux dont il a la propriété ou 

dont il est locataire, héberge le pôle administratif de l’office de tourisme. Cet espace fait l’objet d’une 

refacturation vers l’office de tourisme du coût du loyer défini par Quimperlé Communauté. Un loyer 

mensuel est ainsi applicable à partir du 1er janvier 2022. 

Article 7 : Documents financiers 

1. Production des comptes et du compte rendu financier 

L'office de tourisme devra être en mesure de fournir, dans les six mois suivant la clôture de chaque 

exercice les documents ci-après :  
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- Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 

10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un compte rendu 

quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis 

d’un commun accord entre l’Administration et l’Association. Ces documents sont signés par le 

président ou toute personne habilitée ; 

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du 

code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ; 

- Le rapport d’activité. 

A l'appui de la demande annuelle de subvention, l'office de tourisme devra présenter son rapport 

d'activité de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours à la commission 

Attractivité et au conseil communautaire de Quimperlé Communauté. Ces interventions se feront, 

chaque année, avant le vote du budget de Quimperlé Communauté. Ces présentations seront 

accompagnées d’une note faisant état des principales orientations pour l’année à venir et des 

nouvelles actions envisagées. 

2. Publication des comptes annuels 

Conformément aux dispositions du décret n°2009-540 du 14 mai 2009, dès lors que l’office de 

tourisme du Pays de Quimperlé a perçu annuellement des autorités administratives ou des 

établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le 

montant excède 153 000 €, il devra assurer la publicité de ses comptes annuels et du rapport du 

commissaire aux comptes sur le site internet de la direction des Journaux Officiels. 

3. Dépôt en préfecture 

Conformément à l’article 10 alinéa 6 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n°2001-495 

du 6 juin 2001, lorsque l’organisme subventionné a perçu sur une année, de l’ensemble des 

autorités administratives, des subventions dont le montant total dépasse 153 000 €, celui-ci devra 

déposer à la préfecture du département où se trouve son siège social, ses budgets, comptes, 

conventions d’attribution de subvention et comptes-rendus financiers des subventions, pour y être 

consultés par le public.  

4. Contrôle de l’administration 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 

Quimperlé Communauté. L'association s'engage à faciliter l'accès à toute pièce justificative des 

dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle 

conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de 

leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-

loi du 2 mai 1938. 

Quimperlé Communauté contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 

financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la 

loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, 

l’administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts 

éligibles du projet ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
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Article 8 : Évaluation annuelle 

L'office de tourisme mènera chaque année une réflexion complète sur ses propres actions en 

analysant leurs points forts et leurs points faibles, et en dégageant les conséquences sur la stratégie 

à adopter l'année suivante. 

L'office de tourisme et Quimperlé Communauté se réuniront à l'automne de chaque année afin 

d'établir le bilan annuel des actions, évaluer la conjoncture touristique, et convenir ensemble des 

nouvelles orientations à apporter l'année suivante, ceci en tenant compte de la stratégie 

pluriannuelle établie. 

Article 9 : Responsabilité éditoriale et droit d'usage 

Le programme d'actions de communication de l'office de tourisme fera l'objet d'une présentation 

auprès des élus et services de Quimperlé Communauté.  

Les outils de communication à destination de la clientèle touristique, avant toute parution, feront 

soit l’objet d’un échange avec les services de Quimperlé Communauté lors de l’élaboration des 

projets, soit l'objet d'une présentation au président de Quimperlé Communauté, président 

d'honneur de l'association. 

Quimperlé Communauté n'est aucunement responsable des informations et contenus 

apparaissant sur les outils de communication de l'office de tourisme.  

Quimperlé Communauté met à la disposition de l'office de tourisme tout média dont elle est 

propriétaire. En contrepartie, l'office de tourisme, lors de réalisation de commandes de reportages 

photographiques ou autres supports numériques s'assurera que les droits de diffusion et 

d'utilisation sont valables également pour les supports de Quimperlé Communauté. 

L’office de tourisme s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de Quimperlé 

Communauté sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention. 

Article 10 : Représentation 

Conformément aux statuts de l’office de tourisme, des représentants de Quimperlé Communauté 

sont présents au conseil d’administration et au bureau. 

Le directeur du service tourisme et pays d’art et histoire de Quimperlé Communauté est invité à 

titre consultatif. 

Article 11 : Résiliation 

En cas de constat de carence, de faute ou de dysfonctionnement au cours de la durée de la 

convention, Quimperlé Communauté se réserve la possibilité de dénoncer ladite convention par 

lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois à compter de la réception 

du courrier.  

La résiliation de la convention entraînera de droit l’interruption du versement des financements 

prévus et le reversement de la subvention au prorata de la durée de l’année civile restant à courir. 
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Article 12 : Dissolution de l’office de tourisme du Pays de Quimperlé 

La dissolution de l’office de tourisme du Pays de Quimperlé met automatiquement fin aux 

engagements respectifs des parties. Toutefois, une dissolution ne saurait dégager l’office de 

tourisme du Pays de Quimperlé des obligations contractées antérieurement, notamment des dettes 

existantes ou générées au moment de la dissolution. 

La convention sera alors immédiatement privée d’effet pour l’avenir, sans que Quimperlé 

Communauté soit tenue de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par 

l’office de tourisme du Pays de Quimperlé à l’égard des tiers, avant la dissolution. 

La part de subvention communautaire perçue par l’office de tourisme du Pays de Quimperlé et non 

utilisée fera l’objet d’un reversement à Quimperlé Communauté dès la décision de dissolution. Ce 

reversement se fera une fois toutes les charges payées et tous les produits encaissés. 

Article 13 : Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre en cas de litige ou de contestation concernant la 

présente convention ou son application pour parvenir à un accord à l’amiable. Dans le cas où aucun 

accord ne pourrait être trouvé, les parties s’en remettront au jugement du tribunal administratif de 

Rennes, seul compétent. 

Par ailleurs, l’office de tourisme du Pays de Quimperlé fait siens les éventuels litiges pouvant être 

générés par son activité vis-à-vis des tiers, litiges émanant d’opérations qui résulteraient des 

missions déléguées par la présente convention ou non. Il s’engage à les régler par ses propres 

moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution financière de Quimperlé Communauté ne 

puisse être engagée ou sollicitée dans cette hypothèse. 

Article 14 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 et rend 

caduque la convention d’objectifs précédemment établie entre Quimperlé Communauté et l’office 

de tourisme du Pays de Quimperlé. Celle-ci pourra être prorogée sous forme de reconduction 

expresse avant le 31 décembre de l’année d’échéance. Elle pourra faire l’objet d’avenants ou être 

dénoncée conformément à l’article 11.  

Fait à Quimperlé, le 03 février 2022 

En trois exemplaires originaux, dont deux pour Quimperlé Communauté 

Le Président de Quimperlé  

Communauté 

 

Sébastien MIOSSEC 

Le Président de l’office de tourisme  

du Pays de Quimperlé 

 

Olivier LE ROY 
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