Commission Tourisme du 18 octobre 2018

COMPTE RENDU
Présent(e)s : M. Jean BENOIS, Mme Joséphine CHAMBON, M. Emmanuel CHION, M. Jean-Claude
GIORDANA, Mme Arlette LAINE, M. Jean LAVABRE, M. Michel MORILLON, Mme Agnès PALMIE, M.
Claude VERIL.
Salarié(e)s : William MASCHERETTI, Pascal MARY.
Excusé(e)s : Mme Dominique PARCELLIER.
Ordre du jour :
- Bilan de la saison 2018
- Dossier Grands Sites d’Occitanie
- Programme d’actions 2019
- Taxe de séjour 2019
- Questions diverses
Bilan de saison 2018
Voir bilan été 2018 en annexe.
Fréquentation stable, début d’été long à démarrer.
Un bilan complet sera produit début 2019, abondé des chiffres de fréquentation du site internet.
Dossier Grands Sites d’Occitanie
Voir dossier et feuille de route en annexe.
Une délibération est à prendre au prochain conseil communautaire.

Programme d’actions 2019
Voir proposition programme 2019 en annexe.
Toutes les propositions seront chiffrées pour le Budget Prévisionnel 2019.
La journée des socio-professionnels sera programmée fin avril pour éviter le pont du 1er mai.
La participation au micro-marché de Toulouse est validée.
La participation au salon de Nantes est évoquée mais la date d’inscription est passée depuis le 31/10.
Taxe de séjour 2019
La délibération du 11 septembre est à modifier.
L’envoi des nouveaux documents (qui restent à rédiger) aux propriétaires sera décalé de quelques semaines.
Les difficultés à obliger les hébergeurs à se déclarer et collecter la taxe de séjour sont à nouveau évoquées.
Les techniciens devraient consacrer plus de temps à la visite des hébergeurs pour les convaincre de la
nécessité du dispositif.

Questions diverses
Le réaménagement et le balisage des sentiers de randonnée, ainsi que l’impression ou le téléchargement des
topo-fiches ont donné lieu à plusieurs témoignages de satisfaction.
L’office de tourisme organise une réunion en partenariat avec l’ADT pour la présentation aux prestataires de la
plateforme de vente en ligne Elloha.

