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1) Préambule 

Conformément à la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à 
l’ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code du tourisme, 
au décret d’application n°2005-490 du 11 mai 2005 relatif aux offices de tourisme et modifiant le code 
général des collectivités territoriales, à l’article L. 133-3 du code du tourisme, 

la communauté de communes Vallée de l’Homme a délégué les missions de service public telles que 
définies ci-après à l’EPIC Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère, institué par la 
délibération du conseil communautaire n° 2014-14 du 9 janvier 2014. 

Cette convention a pour objet de définir les objectifs, missions et niveaux de performance que la 
Communauté de Communes fixe à l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère pour la 
période de trois ans allant de 2018 à 2021, et de préciser les moyens alloués à l’office pour la mise en 
œuvre des missions ainsi définies. 

 

2) Objectifs et missions constitutives de la convention 

L’objectif fixé est la mise en œuvre de la politique locale du tourisme définie par la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Homme. 

Cette politique est aujourd’hui définie dans le dossier d’appel à projets régional « Structuration 
touristique des territoires » qui fixe comme objectif de faire de La Vallée de la Vézère une destination 
durable d'excellence. 

La stratégie de développement touristique de la vallée autour du tourisme durable passe par quatre 
axes de développement : 

1- Améliorer l'accessibilité et la visibilité de la destination  
2- Faire de la qualité une priorité de développement 
3- Encourager le mouvement de "locavore" 
4- Faire des habitants les premiers ambassadeurs de la destination 
 

Ce choix stratégique est conforté par le projet de labellisation Grand Site de France et par les actions 
engagées par la communauté de communes en matière de développement durable, comme l’Agenda 
21 et la reconnaissance obtenue de « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 

Conformément à l’article 1 des statuts de l’EPIC, l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère 
se voit confier les missions suivantes sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Homme (missions classées par ordre d’importance) : 

- Assurer l’accueil et l’information des touristes, 
- Assurer la promotion touristique du territoire en cohérence avec l’action du Comité 

Départemental du Tourisme et celle du Comité Régional du Tourisme, 
-  Assurer la perception de la taxe de séjour sur le territoire et mettre en œuvre les actions 

d’information et de sensibilisation nécessaires, 
- Assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement 

touristique local et stimuler le développement économique, 
- Assurer l’animation touristique du territoire (visites guidées, randonnée), et l’organisation 

de fêtes ou de manifestations, 
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-  Assurer la promotion des équipements et circuits de randonnée sous toutes ses formes 
mis en place par la Communauté de Communes (randonnée pédestre, circuits VTT 
labellisés, cyclotourisme…) 

- Assurer la conduite d’études et la collecte de statistiques en matière de tourisme, 
- Vente de produits et prestations (boutique, billetterie, …) 
- Assurer la conception et la commercialisation de produits touristiques (dans le cadre 

d’une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours). 
 

L’office peut être consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques et peut être force de 
proposition pour la définition de la politique touristique de l’intercommunalité. Il est au service des 
municipalités pour des missions de conseil et d’accompagnement de tout projet touristique. 

Les points suivants font l’objet d’une attention particulière. 

 

3) Mission d’accueil et d’information des visiteurs 

Une des missions principales de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère est l’accueil et 
l’information des visiteurs. L’Office de Tourisme doit veiller à la bonne qualité du cadre et des 
informations données à l’accueil, en particulier en se conformant au niveau requis dans la démarche 
qualité. Les points d’accueil sont ouverts de façon à répondre au mieux à la fréquentation attendue. 
Les équipes d’accueil doivent être régulièrement formées pour pouvoir utiliser les outils mis à leur 
disposition et se maintenir en phase avec l’évolution rapide de la demande des visiteurs. 

Les actions dans le domaine de l’accueil et de l’information s’appuient sur le Schéma d’Accueil et de 
Diffusion de l’Information (SADI) réalisé en 2015 ; cet outil doit être donc être actualisé pour éclairer 
les choix à venir. 

Indicateurs généraux : 

• Nombre d’actes de renseignement réalisés 
• Nombre de jours d’ouverture 
• Evaluation de l’accueil par les visiteurs 
• Mise à jour du SADI 

 
a) Classement de l’Office de Tourisme 

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère est classé en catégorie I par arrêté préfectoral 
depuis décembre 2014 pour une durée de 5 ans. Suite au déménagement du bureau du Bugue et à 
l’intégration du bureau de Limeuil il est nécessaire de renouveler le classement avant l’échéance. Ce 
classement induit un niveau élevé de services aux visiteurs dans tous les bureaux d’information, en 
cohérence avec l’objectif d’excellence fixé pour la destination. 

Indicateur :  

• Maintien du classement en catégorie I 

b) Démarche Qualité 

Pour l’obtention du classement en catégorie I, il est demandé à l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne 
Vallée Vézère de s’inscrire dans une démarche qualité validée par l’obtention de la marque Qualité 
Tourisme. Cette marque a été obtenue en 2011 et doit être renouvelée tous les trois ans. L’office sera 
à nouveau audité en 2018.  
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Indicateur : 

• Renouvellement de la marque Qualité Tourisme 

c) Tourisme & Handicap 

Le label Tourisme & Handicap a été obtenu en 2013 par le Bureau d’Information Touristique des Eyzies 
pour les 4 handicaps. Dans un objectif d’exemplarité, en lien avec la démarche qualité, il est demandé 
à l’Office de Tourisme d’obtenir à moyen terme le label pour ses autres bureaux, dans la limite des 
contraintes propres à chaque bureau et des moyens disponibles. Le personnel est formé à l’utilisation 
des outils spécifiques mis en place dans les BIT pour faciliter l’accueil des personnes en situation de 
handicap. 

De plus, l’Office de Tourisme encourage la labellisation Tourisme & Handicap des prestations 
touristiques en sensibilisant les prestataires, en les mettant en contact avec les personnes ressources 
au niveau départemental et régional, et en mettant en avant dans sa communication les prestations 
labellisées. 

Indicateurs : 

• Nombre de BIT labellisés 
• Supports spécifiques (papier / numériques) 
 

d) Accueil hors les murs et accueil numérique 

Face à l’évolution des comportements des visiteurs et à celle des flux sur le territoire, l’office de 
tourisme imagine de nouveaux modes d’accueil, comme l’accueil hors les murs et l’accueil numérique. 

Les actions mises en œuvre à titre expérimental sont évaluées et leur poursuite ou non est décidée en 
fonction des résultats et des moyens disponibles.  

Un accueil spécifique est envisagé à Lascaux CIAP. Compte-tenu de la fréquentation du site et des 
enjeux pour le territoire, cette action est prioritaire si les conditions sont réunies pour sa mise en 
œuvre. 

Dans un souci d’amélioration générale de l’accueil, l’office de tourisme met en œuvre le déploiement 
d’un wifi territorial sur le territoire de la vallée. 

D’autres dispositifs numériques sont mis en œuvre, comme les écrans d’accueil et les bornes. 

 

4) Promotion – Communication 

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère doit développer la notoriété de la Vallée de la 
Vézère sur le marché français prioritairement en mettant en places des actions de promotion adaptées 
aux différentes cibles visées, aux zones géographiques stratégiques et aux périodes les plus propices. 
Pour cela, l’Office de Tourisme établit un plan d’actions marketing, intégré au plan d’actions annuel. 

Concernant les marchés étrangers, considérant que des moyens importants doivent être mobilisés et 
que la reconnaissance de la destination « Vallée Vézère » est pertinente au niveau du Périgord Noir et 
de la Dordogne, l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère ne déploie pas de moyens pour 
la promotion à l’étranger, cette dernière étant assurée par le CDT et le CRT. Au cas par cas, l’office de 
tourisme peut, en fonction de la pertinence, accompagner de manière légère les actions de promotion 
à l’étranger du CDT et du CRT ou toute autre opération opportune pouvant se présenter. 
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Pour le marché de proximité, l’Office de Tourisme met en œuvre des actions pour amener la clientèle 
locale et régionale à fréquenter la Vallée de la Vézère. Les actions s’appuient sur l’actualité 
(événements, animations et nouveautés) et dans la mesure du possible concernent l’ensemble des 
communes de la Vallée de l’Homme. 

Indicateurs : 

• Plan d’actions 
• Nombre de personnes touchées 

 

a) Relations presse 

Il est demandé à l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère d’être actif dans le cadre des 
relations presse afin de déclencher des reportages qualitatifs sur la destination, en cohérence avec le 
plan d’actions marketing de l’Office de Tourisme et les orientations stratégiques du territoire. 

Les cibles prioritaires sont la presse magazine nationale et les émissions TV nationales de reportages. 

Pour cela, l’office adhère à un Club Presse des offices de tourisme de France qui organise chaque 
année un Workshop à Paris. 

La presse quotidienne régionale et la presse spécialisée, selon les sujets, doivent être informées 
régulièrement des animations, événements, actualités et nouveautés de l’office. 

Concernant la presse étrangère, l’Office de Tourisme s’associe aux actions du CDT et du CRT pour des 
accueils de presse ou de bloggeurs, en fonction des retombées attendues et de l’intérêt du support. 

Indicateurs : 

• Nombre de journalistes reçus 
• Nombre d’articles ou de reportages diffusés 
• Equivalent contre valeur publicitaire 

 

b) Brochures 

La progression du numérique n’a pas tué les éditions papier. 

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère s’est doté d’une collection réduite de 
documents qualitatifs adaptés aux besoins des visiteurs. Le guide et la carte touristique en 6 langues 
sont des documents d’accueil pour le visiteur de passage ou en séjour, diffusés essentiellement sur le 
territoire. Ils donnent des informations pratiques complètes et sont conçus pour donner envie de 
prolonger le séjour. La réalisation des éditions repose sur des formules de partenariat payant. Les 
conditions des partenariats sont validées annuellement en comité de direction. 

D’autres documents peuvent être réalisés en fonction des besoins et de l’actualité, comme les plans de 
ville, le programme des animations de l’été… 

Indicateurs : 

• Brochures et documents réalisés 
• Nombre d’exemplaires 
• Nombre de prestataires du territoire partenaires 
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c) Site internet et web 2.0 

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère s’est doté d’outils performants et actuels voire 
innovants. Le site internet est mis à jour régulièrement et il continue à évoluer pour répondre à la fois 
aux demandes des internautes, aux changements du contexte et aux priorités définies par l’office. 
Mais compte-tenu des avancées technologiques et des choix techniques effectués, le site actuel arrive 
à la limite de ses possibilités d’évolution, et l’office de tourisme envisage de passer à une nouvelle 
version du site de la destination. Les objectifs sont une simplification des mises à jour, la possibilité de 
faire évoluer le site plus facilement, mais aussi de faire baisser le coût de la maintenance et de 
l’hébergement du site. Cette action est prioritaire. 

Pour améliorer le référencement de la destination et sa notoriété sur certaines thématiques, l’Office 
de tourisme développe des partenariats avec des sites internet choisis pour leurs performances. 

L’Office de Tourisme a développé sa présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, 
Pinterest, Flickr, Youtube. Il exerce une mission de veille pour orienter le choix des supports, et peut 
mettre en œuvre des actions permettant d’améliorer le référencement de la vallée sur le Web 2.0 

Indicateurs : 

• Nombre de visiteurs uniques du site 
• Référencement dans les moteurs de recherche 
• Nombre de fans, followers 
• Nouveau site de destination 

 

d) Magazine numérique 

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère s’est doté d’un blog en complément de son site 
Internet. Le blog a évolué vers une formule de magazine numérique, le Véz’R Mag, qui propose une 
approche plus personnelle du territoire que le site Internet auquel il est rattaché. La visibilité du 
magazine, aujourd’hui limitée pour des raisons techniques, doit être améliorée car elle correspond à la 
sensibilité d’une partie des visiteurs. Les solutions sont liées à l’évolution du site Internet. 

Indicateurs : 

• Nombre de lecteurs 
• Nombre d’articles publiés 

 

e) Photothèque 

L’image s’est confirmée comme un élément constitutif de la promotion touristique d’une destination, 
et l’Office de Tourisme s’est doté d’une photothèque de plus de 35.000 images. Réalisées en interne 
ou fournies par les partenaires, ces photos sont de qualité variable et malgré son importance la 
photothèque vieillit et elle ne permet pas de répondre à toutes les demandes (presse, partenaires, 
institutionnels, etc…).  

Il est important que l’office puisse continuer à enrichir sa photothèque par différents moyens : 
commande de reportage auprès de professionnels, contrats négociés pour le compte des partenaires, 
mutualisation de moyens (par convention avec le Pôle International de la Préhistoire, missions…) 

Il en est de même pour la vidéo qui est devenue indispensable pour communiquer.  

Cette action est un enjeu fort et il est important d’y consacrer des moyens suffisants. 
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Indicateurs : 

• Nombre et qualité des photos à disposition 
• Réalisation de vidéos 

 

5) Taxe de séjour 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme a chargé l’Office de Tourisme Lascaux-
Dordogne Vallée Vézère de la perception de la taxe de séjour sur son territoire de compétence. 

L’office de tourisme s’est organisé pour assurer cette mission (acquisition d’une solution logicielle, 
désignation de référentes). Toutes les fonctionnalités de l’outil ne sont pas exploitées aujourd’hui 
(télédéclaration et paiement en ligne, suivi et rappels automatiques, statistiques). Les recettes 
générées représentent la ressource principale de l’EPIC, et face aux enjeux il est nécessaire de réunir 
les conditions permettant d’assurer l’efficacité de la mission. Cette priorité doit être prise en compte 
dans l’organisation des services et le temps dédié doit être suffisant. L’office peut, dans ces conditions, 
organiser un système de veille sur les plateformes de réservation en ligne pour les meublés, et 
solliciter l’appui des mairies dans cette action de recherche.  

L’office de tourisme assure également l’information des hébergeurs sur la taxe de séjour et exerce une 
veille réglementaire. Il peut le cas échéant proposer à la Communauté de Communes des évolutions 
sur la perception de la taxe de séjour. 

Indicateur : 

• Nombre de comptes hébergeur ouverts 
• Mise en place de la plateforme de télédéclaration 
• Evolution des montants perçus 

 

6) Coordonner et animer le réseau des prestataires 

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère s’est structuré pour animer le réseau des 
prestataires touristiques du territoire, avec la désignation de référentes spécialisées pour chaque 
secteur d’activité ou domaine d’intervention. 

Si les bureaux d’information restent les interlocuteurs de proximité pour les prestataires, d’autres 
moyens ont été déployés.  

L’espace professionnel du site Internet est le premier d’entre eux ; il propose de nombreux services et 
outils à la disposition des socioprofessionnels, comme une rubrique actualités, la liste des 
manifestations, une veille réglementaire, des formulaires à télécharger... Mis en service en 2016, il est 
encore peu utilisé et des actions spécifiques sont mises en œuvre pour une meilleure appropriation, 
comme la réalisation d’une newsletter pour les professionnels. 

L’Office de Tourisme a institué un rendez-vous annuel pour les acteurs touristiques du territoire, 
socioprofessionnels, élus et partenaires. Les Rencontres du Tourisme de la Vallée de la Vézère sont un 
temps d’échange privilégié qui doit être poursuivi, même si la formule peut évoluer. 

L’Office de Tourisme organise des actions d’information et de formation à destination des 
socioprofessionnels, notamment dans le domaine du numérique et du tourisme durable. Ces actions 
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menées à l’échelle du territoire répondent à des besoins spécifiques et sont complémentaires aux 
actions mises en œuvre par des structures professionnelles au niveau départemental et régional. 

Indicateurs : 

• Nombre d’articles sur le site pro, nombre de newsletter diffusées 
• Fréquentation du site pro 
• Réalisation des Rencontres du Tourisme, nombre de participants 

 

7) Animation touristique du territoire 

L’Office de tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère peut organiser des animations sur le territoire à 
sa propre initiative ou pour le compte de la Communauté de Communes. 

En complément des manifestations existantes, il met en place un programme d’animations pendant 
l’été, comme les visites guidées et les balades contées. 

Il participe à l’opération de « l’Eté actif » mise en place par le Conseil Départemental pour les familles 
avec le soutien de la Communauté de Communes. Une convention spécifique pour cette opération est 
mise en place pour en préciser les modalités financières. 

Il assure la promotion des équipements et circuits de randonnée mis en place par la Communauté de 
Communes : randonnée pédestre, circuits VTT labellisés, cyclotourisme. 

Il développe une offre complémentaire de circuits de découverte numériques, comme Terra Aventura 
ou Guidigo. 

Ces activités de randonnée et de découverte correspondent à une demande forte de la clientèle 
familiale à la recherche d’activités gratuites sur le territoire. 

L’Office de Tourisme peut être un relais pour la communication des organisateurs de manifestations, 
dans la limite de ses moyens. Il tient à jour l’agenda des manifestations du territoire, accessible sur le 
site Internet et mis à disposition des socioprofessionnels. Deux personnes ont en charge la saisie de 
toutes les fêtes et manifestations dans la base de données régionale SIRTAQUI. 

L’Office de Tourisme peut se voir confier l’organisation d’évènements, dans le cadre d’un travail sur 
l’image et la notoriété de la destination. Cette action nécessite certaines conditions pour sa mise en 
œuvre et doit s’appuyer sur des initiatives ou des acteurs locaux. Elle ne peut se réaliser sans moyens 
spécifiques et doit s’inscrire dans le cadre stratégique défini pour le territoire. 

Indicateurs : 

• Animations organisées et bilan 
• Nombre de manifestations saisies sur l’agenda du site internet de l’Office 
• Nombre de Newsletters FMA transmises aux partenaires 
 

8) Etudes et Statistiques 

Pour le moment, l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère n’a pas mis en place 
d’observatoire local du tourisme lui permettant de répondre aux demandes de la presse, des porteurs 
de projets, des élus et des prestataires touristiques. 

Des données issues de travaux et dossiers divers sont disponibles, mais elles sont éparses et déjà 
anciennes. 
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Un tableau de bord de la destination présentant l’offre et l’activité touristique doit être mis en place et 
actualisé régulièrement. Pour cela des outils développés au niveau départemental et régional sont 
disponibles. Pour assurer cette mission l’office de tourisme a besoin de moyens et notamment de 
temps dédié. La mission pourrait être mise en œuvre en collaboration avec d’autres structures qui ont 
les mêmes besoins, comme le Projet Grand Site. 

Des analyses complémentaires sur le comportement, les besoins ou la demande des clients pourraient 
être réalisées pour enrichir les données et permettre d’ajuster les actions. 

Indicateur : 

• Tableau de bord de la destination 
• Bilans annuels de la fréquentation 

 

9) Vente de produits 

a) Billetterie - Locations 

Dans le cadre de sa politique d’animation, l’office commercialise des visites guidées, balades et 
randonnées accompagnées. 

L’office de tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère se voit confier l’exploitation des stations libre-
service des vélos à assistance électrique.  Cette mission lui est confiée par la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Homme, propriétaire des installations, et fait l’objet d’une convention 
spécifique. 

Les produits et services vendus par l’office pour des événements ou manifestations organisées par la 
Communauté de Communes sont sans commission, le coût de la prestation étant intégré dans le cadre 
de la subvention annuelle. 

b) Boutique 

Il existe un espace boutique dans les 3 bureaux d’information permanents de l’office de tourisme, mais 
le développement de cette activité est limité, autant pour des raisons matérielles (manque d’espace) 
qu’économiques (impossibilité d’immobiliser des fonds pour la constitution de stocks ou la création 
d’une ligne de produits personnalisés, forte concurrence privée). L’activité boutique doit se concentrer 
sur les produits Randonnée, la vente des cartes et topos guides, domaine où la demande est forte sur 
tous les bureaux. 

 

10) Commercialisation de produits touristiques 

Classé en 1ère catégorie, l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère se doit d’être 
immatriculé comme opérateur de voyages et de séjours auprès d'Atout France, justifier d’une garantie 
financière et d’une assurance pour cette activité. 

Cependant l’office n’exerce pas d’activité de vente de voyages ou de séjours aujourd’hui, car il ne 
dispose pas de ce service. Il ne dispose pas de service Groupes et ne commercialise pas de forfaits, la 
rentabilité de ce service étant difficilement atteignable. L’office a mis en place un partenariat pour 
répondre aux demandes de groupes qui lui parviennent avec l’agence Périgord Welcome, agence 
réceptive spécialisée. 
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11) Les moyens mis en œuvre par l’office de tourisme 

a) Comptabilité - Gestion 

L’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère est assujetti aux règles de la comptabilité 
publique suivant l’instruction M4 ainsi qu’au code des marchés publics et de la mise en concurrence. 
La TVA s’applique suivant la réglementation, en particulier en différenciant le service public de 
l’activité commerciale. Il existe en conséquence deux budgets, le budget principal non assujetti à la 
TVA, et le budget annexe assujetti.  

Pour chaque budget, l’Office de Tourisme établit un budget primitif, voté au chapitre par le Comité de 
Direction de l’EPIC, ainsi qu’un compte administratif annuel entériné par le Comité de Direction. 

Un exemplaire de ces documents est remis à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme. 

b) Ressources Humaines 

Les missions confiées à l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne Vallée Vézère et le niveau de qualité de 
service attendu placent les ressources humaines au cœur du dispositif.  Une attention particulière doit 
être apportée au personnel, à ses conditions de travail et à la motivation de l’équipe. Les effectifs 
doivent permettre à l’office de remplir l’ensemble des missions qui lui sont confiées tout en assurant 
un accueil de qualité dans tous les bureaux d’information permanents ou saisonniers. 

Le Droit du Travail et les dispositions de la Convention Collective sont scrupuleusement appliqués. 
L’office attache une attention particulière à la formation du personnel et met en place un plan de 
formation en tenant compte des demandes du personnel, des besoins de l’Office de Tourisme et des 
moyens disponibles.  

 

12) Les moyens mis en œuvre par la collectivité 

a) Subvention d’équilibre 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme attribue annuellement à l’EPIC une 
subvention d’équilibre nécessaire à son fonctionnement et à la mise en œuvre des missions de service 
public qui lui ont été déléguées. 

La participation annuelle de la Communauté de Communes est fixée chaque année par délibération du 
Conseil Communautaire, et ce en regard du bilan d’activité de l’année précédente, du compte 
administratif et du budget prévisionnel. À cet effet, la Communauté de Communes exerce un droit de 
regard sur la préparation du budget prévisionnel, en amont du vote du budget par l’EPIC. 

Des crédits complémentaires peuvent être prévus pour toute autre tâche précise, ponctuelle ou 
permanente, confiée à l’EPIC, et faisant l’objet d’un avenant à cette convention stipulant la nature, la 
durée du service et le montant des crédits spécifiques accordés.  

b) Apport d’avance de trésorerie 

Afin de lui apporter des fonds de roulement nécessaires au bon fonctionnement de l’EPIC, la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme consent à lui accorder une avance de trésorerie 
avec droit de reprise. 

Une convention spécifique en fixe le montant et les conditions. 
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13) Suivi de la convention 

Chaque année à la période anniversaire de la signature de la convention, l’Office de Tourisme Lascaux-
Dordogne Vallée Vézère remet à la Communauté de Communes un bilan général d’activité ainsi qu’un 
rapport sur le niveau de réalisation des objectifs fixés. Ce rapport s’appuie sur un tableau d’analyse des 
indicateurs listés dans la présente convention. 

 

14) Durée de la convention 

La présente convention est signée pour une période de 3 ans, renouvelable à l’échéance. 

 

Fait en deux exemplaires à Montignac, le  ………………………….. 

 

 

 

Office de Tourisme      Communauté de Communes 

Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère,    Vallée de l’Homme 

représenté par sa Présidente     représentée par son Président 

Anne Roger       Philippe Lagarde 

 

 


