
Annexe 3 à la délibération 2017-CD-3-5606 

 

1 

 
RÉGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’APPEL À PROJETS TOURISTIQUES  

2017-2019 
 
 
 
CONTEXTE  DE L’APPEL À PROJETS 
 

En 2017, le Département des Yvelines a repositionné son action touristique et défini une stratégie de 

développement touristique interdépartementale avec le Département des Hauts-de-Seine.  

 

Le secteur touristique dans les Yvelines concourt à la stratégie d’attractivité territoriale du département et 

emploie plus de 30 000 salariés au sein de 3 000 structures publiques et privées.  

 

Au vu de l’enjeu économique que représente le tourisme, la nouvelle stratégie touristique interdépartementale et 

le plan d’actions yvelinois visent à faire émerger un nouveau territoire touristique dans l’Ouest francilien 

disposant de ressources culturelles, naturelles, patrimoniales et d’itinérance dans des espaces urbains, ruraux et 

fluviaux.  

 

Aujourd’hui, l’offre touristique yvelinoise est dominée par 2 secteurs :  

- le tourisme culturel caractérisée par le Château de Versailles et son Domaine national en tête des 

fréquentations (6,7M de visiteurs en 2016, 2ème site touristique visité en Ile-de-France hors Paris), 34 

monuments historiques, 6 Villes Royales, 42 musées et maisons d’hommes célèbres et 13 parcs à thème 

et de loisirs. 

- le tourisme vert : véritable poumon vert de l’Ile-de-France, les Yvelines proposent 80 espaces verts à 

visiter dont 2 Parcs Naturels Régionaux, 3 îles de loisirs, 26 golfs, 300 circuits de randonnées et balades 

dont 2 véloroutes nationales, 1 700 km de circuits de randonnées labellisées Plan Départemental 

d’Itinérance Pédestre de Randonnée.  

 

Les priorités de développement s’articulent autour des thématiques suivantes :  

- le développement d’un tourisme fluvial sur la Seine et fluvestre sur ses berges (4 ports fluviaux, 105 

km linéaires de Seine aménagés, plus de 500 escales en 2016), 

- la dynamisation de la filière du tourisme d’affaires par le développement de nouveaux produits 

touristiques générant de nouvelles  retombées économiques,  

- la structuration d’une « destination campagne »  par la valorisation des territoires ruraux yvelinois.  

 

OBJET DE L’APPEL A PROJETS 
 

Le Département souhaite soutenir financièrement les porteurs de projets touristiques (projet d’investissement) 

participant : 

- au renouvellement de l'offre par l’implantation de nouveaux projets,  

- à la qualification de l'existant dans un souci concurrentiel (amélioration des infrastructures, des moyens 

d'accueil, de l’accessibilité…). 

 

Il s’agit de répondre plus précisément aux objectifs suivants : 

• le développement de l’innovation touristique;  

• l’élargissement des cibles de clientèles ; 

• l’émergence et l’ancrage d’identités touristiques fortes ; 

• la structuration des filières de produits ; 

• l’amélioration de l’accueil (information, signalétique, efficacité de l’organisation touristique).  
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Au travers de cet appel à projets, le Département souhaite intervenir sur des actions ayant un effet levier 

important sur la structuration de projets touristiques et répondant à la stratégie départementale  précitée.  

 

 

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
 
Les projets éligibles relèvent nécessairement du champ de l’activité touristique1, et visent principalement les 

touristes et, dans un second temps, les excursionnistes2.  

 

Peuvent être candidats à l’appel à projets : 

- les organismes publics yvelinois (communes et leurs groupements), 

- les associations (loi 1901). Dans ce cas, le bénéficiaire pourra être domicilié hors des Yvelines mais le 

projet devra être réalisé dans les Yvelines. 

- fondations, reconnues ou non d’utilité publique. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra être domicilié hors 

des Yvelines mais le projet devra être réalisé dans les Yvelines. 

 

La répartition des compétences entre les différentes collectivités et donc la capacité du Département à verser des 

aides économiques  ont été modifiées par la loi portant sur une nouvelle organisation territoriale de la 

République d’août 2015 (loi NOTRe). Ainsi, les sociétés à vocation commerciale (SA, SARL, SAS, EURL...), les 

associations exerçant ou prévoyant d’exercer une activité commerciale ne sont pas éligibles à cet appel à projets. 

 

Le bénéficiaire est le maître d’ouvrage des opérations financées. 

 

 

ARTICLE 2 : LES DEPENSES ELIGIBLES 
 

Les dépenses éligibles sont liées aux dépenses de mise en œuvre du projet : travaux, aménagements, équipement, 

investissement immatériel tels que des outils numériques.  

 

Les dépenses relevant du budget de fonctionnement (frais de personnel, entretien, maintenance, études…) ne 

sont pas éligibles à ce dispositif. 

 

 

ARTICLE 3 : PROJETS ELIGIBLES 
 

Sont éligibles les projets d’investissement touristiques participant au développement de l’offre et à l’amélioration 

de l’existant. Seront étudiés de manière prioritaire les projets de mise en tourisme de berges et de développement 

fluvial ainsi que les projets participant à un meilleur positionnement de la destination yvelinoise sur le segment 

affaires et sur le développement de l’itinérance (verte ou culturelle). En dehors de ces priorités, les projets 

innovants qui participent à la structuration ou à l’émergence de nouveaux territoires touristiques seront étudiés 

avec intérêt.  

 

                                                           
1 Définition Insee (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1094) : le tourisme comprend les activités déployées 
par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour 
une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice 
d'une activité rémunérée dans le lieu visité. 
2 https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/definitions.html : les excursionnistes ne 
passent aucune une nuit hors de leur environnement habituel 
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L’appel à projet vise au développement des thématiques et actions suivantes :  

 

• L’itinérance douce touristique (fluviale, pédestre, cyclable, équestre) 
A titre d’exemples :  

-Travaux d’investissement pour l’équipement touristique favorisant la valorisation et la pratique du tourisme 

d’itinérance 

- Services et produits innovants aux usagers et en phase avec les nouveaux modes de consommation touristique 

(hébergements insolites et/ou écologiques, tourisme collaboratif…)  

- Outils, notamment numériques, pour favoriser l’itinérance dans les Yvelines 

- Projets d’amélioration et de valorisation à des fins touristiques de l’offre d’itinérance douce existante en lien 

avec les parties prenantes… 

 

• La valorisation des patrimoines et ressources identitaires en milieu rural 
A titre d’exemples :  

-Travaux pour valoriser la destination rurale yvelinoise et améliorer et/ou créer des équipements favorisant la 

pratique d’un tourisme durable et respectueux de l’environnement en milieu rural (itinéraires, musées, sites 

touristiques ou agricoles, hébergements écologiques) 

- Outils pour promouvoir et valoriser les patrimoines et ressources identitaires des territoires ruraux yvelinois à 

des fins touristiques. 

 

• L’accueil et l’accessibilité touristiques  
A titre d’exemples :  

- Projets améliorant la qualité de l’accueil et de l’accessibilité touristique des lieux, des sites et des parcours : 

information, signalétique, efficacité de l’organisation 

- Projets de valorisation de l’offre touristique adaptée à l’ensemble des usagers  

- Outils numériques favorisant l’accessibilité de l’offre yvelinoise à l’ensemble des usagers touristiques 

 

 

Ne sont pas éligibles :  

• Les travaux sur tous les types de voirie. Cette exclusion comprend les aménagements connexes de la 

voie (abords, trottoirs, parking, enfouissement des réseaux aériens, éclairage public…) 

• les opérations de restauration du patrimoine monumental protégé et non protégé ; 

• les opérations d’acquisition foncière ou immobilière relatives à un équipement public ou aménagement 

d’espace public ; 

• les travaux d’entretien et de second œuvre pris isolément ; 

• les mises aux normes ou toute autre obligation imposées par la loi (sauf accessibilité PMR) ; 

• les équipements matériels et mobiliers. 

 

 

Le Conseil départemental se réserve toutefois le droit de soutenir un ou des projets n’entrant pas directement 

dans le champ des thématiques présentées, en fonction de leur intérêt pour le territoire.  

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE FINANCEMENT 
 

Taux  
Le taux est égal à 30% des dépenses d’investissement éligibles HT. 

 

Plancher de subvention 
Le plancher de subvention est de 15 000 € HT.  
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Plafond de subvention 
Le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 500 000 € HT, soit une subvention départementale 

maximale de 150 000 € HT 

 

Les dépenses subventionnables comprennent le montant hors taxe des travaux d’investissement ainsi que les 

honoraires d’études qui s’y rattachent. L’assistance à maitrise d’ouvrage et l’assurance dommage-ouvrage sont 

exclues des dépenses subventionnables. 

 

Cumul 
L’aide est cumulable avec d’autres subventions publiques ou privées selon le cadre législatif en vigueur. 

 

L’aide n’est cumulable avec aucune autre aide du Département des Yvelines qu’il s’agisse d’un dispositif de droit 

commun, du Contrat Yvelines Territoires, d’un appel à projet ou d’une subvention exceptionnelle dans un cadre 

négocié. Elle n’est également pas cumulable avec les aides des parcs naturels régionaux financés par le 

Département des Yvelines. 

 

 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 
 

Les bénéficiaires s’engagent à : 

• mener une concertation avec les services instructeurs du Conseil départemental préalablement au dépôt 

du dossier ; 

• entretenir les aménagements financés ou garantir le suivi technique des outils et leurs évolutions 

technologiques ; 

• proposer une prestation d’une pérennité d’au moins 5 ans consécutifs et dont l’activité se déroule à 

raison de 3 mois minimum par an ; 

• s’engage au financement et à la réalisation du projet (fonds propres, financeurs) ; 

•  être en situation financière saine conformément à la définition prévue par les textes en vigueur ; 

•  être en accord avec la réglementation en matière d’aides publiques (règle de minimis). 

 

D’une manière générale, le soutien financier du Conseil départemental devra figurer clairement sur l’ensemble 

des supports de présentation et de communication liés au projet.  

 

 

ARTICLE 6 : PROCEDURE DE CONCERTATION ET D’INSTRUCTION 
 

L'élaboration du dossier de demande de subvention se fait dans le cadre d'une concertation avec les services du 

Département. Cette concertation a pour objectif de définir l’éligibilité du projet, le plan de financement et de 

mettre au point le dossier de demande de subvention. 

 

Après la concertation, le bénéficiaire adresse au Président du Conseil départemental un dossier de demande de 

subvention, si possible en format dématérialisé, au stade APS ou son équivalent. 

 

Ce dossier comprendra les éléments suivants pour chaque projet :  

 

• une présentation détaillée du projet : 

- présentation de la structure porteuse,  

- localisation du projet, 

- photos, projections et/ou croquis,  

- contexte foncier et plans de situation localisant l’opération et des documents graphiques 

(plan de masse, plans de niveau et façades à minima au stade APS), 
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- les modalités de gestion et de suivi, 

- les retombées attendues pour le Département en matière touristique, économique et 

d’image… ; 

• une note d’intention présentant l’opportunité du projet (état existant, dysfonctionnements, objectifs 

recherchés, engagements du bénéficiaire), ses enjeux (clientèles, objectifs de fréquentation et de 

rentabilité), le détail du coût de l’opération, le plan de financement (avec devis estimatifs récents) et le 

calendrier des travaux ; 

• la liste des partenaires du projet et dans la mesure du possible des preuves d’engagement ; 

• une attestation de propriété : promesse de vente, acte de vente ou attestation sur l’honneur ; 

• en cas de mise à disposition du terrain d’assiette ou du bâtiment : un engagement d’une durée minimale 

de 5 ans (contrat de location, bail emphytéotique, etc.) 

 

Pour les bénéficiaires publics : une délibération de l’organe délibérant (conseil municipal, syndical ou 

intercommunal) approuvant le projet et sollicitant le soutien du Conseil départemental des Yvelines. 

 

Pour les associations et fondations : les statuts et le dernier bilan d’activité.  

 

L’instruction du dossier est engagée lorsque celui-ci est réputé complet.  

 

 

ARTICLE 7 : SELECTION DES PROJETS 
 
7.1 Jury de sélection 
 

A l’issue de la période de dépôts, un jury de sélection, composé d’élus et de personnalités qualifiées, est chargé 

d’expertiser les dossiers de candidature réputés complets et instruits. Les dossiers retenus par le jury de sélection 

seront proposé au vote de la commission permanente du Département. 

 

Le Conseil départemental des Yvelines se réserve le droit de ne soutenir aucun projet si aucune proposition n’est 

retenue par le jury de sélection.  

 

7.2 Critères de sélection 
 

La sélection des projets se réalisera selon plusieurs critères, notamment :  

• la réponse aux enjeux stratégiques touristiques du Département ; 

• la pertinence vis-à-vis des thématiques exposées et portées par le Département ; 

• l’ambition du projet et la réponse à un besoin identifié (justifié si nécessaire par une étude de marché) ; 

• le caractère partenarial et la cohérence avec le projet du territoire dans lequel le projet s’inscrit et avec la 

politique départementale ; 

• l’opérationnalité du projet (étude de financement, garanties des financeurs) ainsi que la garantie de la 

viabilité financière du projet et de la pérennité des prestations (période minimale de 5 ans consécutifs) ; 

• la contribution dans la mesure du possible, de personnes en voie de réinsertion professionnelle ; 

• les retombées attendues pour le Département en matière d’attractivité du territoire (retombées 

économiques - consommation, création d’emplois directs ou indirects- et d’image) ; 

• le caractère innovant du projet ; 

• l’accessibilité au plus grand nombre et la prise en compte de nouvelles clientèles.  

 

 

ARTICLE 8 : PERIODE DE DEPOT DU DOSSIER 
 

Les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier de demande de financement au titre de l’appel à projet : 
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- du 1er/07/2017 au 31/12/2017, 

- du 1er/07/2018 au 31/12/2018. 

 

Un bénéficiaire ne pourra solliciter l’Appel à Projets Touristiques 2017-2019 qu’une seule fois durant cette 

période. 

 

 

ARTICLE 9 : DELAIS DE REALISATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 
A compter de l’adoption par la Commission permanente du Conseil départemental, le bénéficiaire dispose de 
deux ans au maximum pour engager les travaux. 
 
A compter de la date de démarrage des travaux, le bénéficiaire dispose de trois ans pour demander le solde de 
l’opération. 
 
Au-delà de ces délais, les opérations sont caduques. 
 
A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut demander une seule prorogation d’un an soit de la date limite de 
démarrage des travaux soit de la date d’achèvement des opérations. Ces demandes sont adressées par courrier au 
Président du Conseil départemental et doivent être justifiées. Sans réponse du Conseil départemental dans un 
délai de deux mois la réponse est réputée favorable et la prorogation d’un an est accordée. 
 
 
ARTICLE 10 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
La subvention départementale est versée uniquement au bénéficiaire de la subvention. 
 
Si l’aide départementale est inférieure à 23 000 €, le versement de la subvention départementale s’effectuera en 
une seule fois dès la signature de la convention.  
 
Si l’aide départementale est supérieure à 23 000 €, le versement des subventions est effectué, par opération, en 
deux versements maximum :  

• 1er versement : 50% de la subvention à mi-réalisation du projet subventionné 

• Solde : 50% de la subvention à l’achèvement des travaux 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et en particulier le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 modifiant 
le code général des collectivités territoriales, pour valider le versement des subventions le bénéficiaire doit 
produire les pièces suivantes : 

• 1er versement :  
- une copie de la délibération de la commission permanente du conseil départemental attribuant la 

subvention 
- un RIB 

• Solde : un décompte portant justification des sommes versées 
 
Par ailleurs, le bénéficiaire doit adresser au Conseil départemental les pièces complémentaires ayant vocation à 
contrôler la conformité de la réalisation des opérations avec le dossier de demande de subvention initial. Ces 
pièces ne sont pas transmises à la paierie :  

• 1er versement : un décompte portant justification des sommes versées 

• Solde : une attestation d’achèvement des travaux ou de mise en service de l’équipement 
 
L’ensemble des pièces citées ci-dessus sont transmises en format dématérialisé. 
 
Dans l’hypothèse où la destination initiale de l’opération ne serait pas maintenue 5 ans, la subvention allouée est 
reversée au prorata temporis par le bénéficiaire au Conseil départemental. 
 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION DES OPERATIONS 
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Pour toutes demandes de modification, le bénéficiaire doit adresser une demande motivée au Président du 
Conseil départemental, en fournissant à l'appui un dossier présentant les motifs et à la nature des modifications 
souhaitées. 
 
Des modifications mineures ne remettant pas en cause l'économie générale de l’opération peuvent être 
autorisées. 
 
Une diminution du montant d'une opération peut entrainer, si la dépense subventionnable est inférieure aux 
seuils définis à l’article 4, une baisse de la subvention. 
 
 
 


