
Parce qu'il n' est jamais trop tard , L'Office de Tourisme profite de cette newsletter
pour vous adresser ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
La saison 2021 se profile et l'Office de Tourisme travaille sur sa préparation.
Avant de vous présenter les différents projets engagés en 2021 et de vous faire
découvrir les animations estivales, nous allons revenir sur les missions de l'Office de
Tourisme et l'importance de la taxe de séjour.
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intégralité des données  
ici

Quelques chiffres

touristiques  
en Aveyron Bas Ségala Viaur estimation  du poids économique

du tourisme sur notre territoire  

En 2019, sur notre Communauté 
de Communes ( estimation)

9 437 160 € /an 

292 989 nuitées  

4 852 lits 

2020

https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
https://pro-aveyron.com/wp-content/uploads/2020/11/AG-ADT-Aveyron-26Nov2020.pdf


 Depuis La Loi NOTRe ( Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) de 2015 : la compétence Tourisme est transférée aux
collectivités territoriales, avec obligation d'agir sur 2 champs : la
promotion du tourisme dont la création d’Office de Tourisme : accueil et
information, promotion etc) et la création, aménagement et entretien des
zones d’activités touristiques. L’animation reste de la compétence
communale.

L'OFFICE DE TOURISME
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Carte d'identité 

Nous sommes à votre service : nous pouvons vous accompagner dans vos démarches

administratives et de labellisation, vous apporter des connaissances en matière de

communication numérique.

l'OFFICE DE TOURISME, C'EST :
- Une organisation administrative placée sous la responsabilité du Président de la
Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur.
 - Un conseil d’exploitation (17 personnes)  comprenant 2 collèges : 1 représentant les élus et
1 autre représentant les personnes qualifiées . Le conseil d'exploitation donne un avis
consultatif sur la définition d’une politique de promotion, d’accueil, relation avec les
partenaires institutionnels.
- une régie dotée de l’autonomie financière (un budget annexe)
-  un budget de 78 450€ annuel
- 1 directrice
- 2 agents 

L'importance d'adhérer à votre
 Office de Tourisme

Bénéficiez d'une promotion à l'année grâce à la mise en ligne vos informations dans notre

base de données. Sur notre site internet, nos partenaires sont en tete de liste et ont un

diaporama complet de photos. A l'accueil nous diffusons votre documentation. 

Un accueil presse, des blogueurs qui visitent, ou des lieux valorisés lors des éductours : nous

mettons en avant nos partenaires.

DEVENEZ PARTENAIRE 2021 ! bulletin ici

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/espace-pro/


 De par la volonté de communiquer d'une même voix, 
les communautés de communes Aveyron Bas Ségala Viaur et Pays Ségali ont fait appel
à  un cabinet de communication afin de dresser un diagnostic du territoire et définir
une marque de "Destination" avec un plan d'actions pluriannuel.
Les Offices de Tourisme Aveyron Ségala et Pays Ségali pourront de concert rendre le
Ségala plus visible et attractif par des actions communes structurées, tout en
mutualisant leurs moyens. Les professionnels du territoire seront associés à cette
démarche lors d'ateliers.
L'étude à laquelle seront associés, devrait débuter en mars pour un rendu en septembre
2021.

PAYS SEGALI COMMUNAUTE

Baraqueville, Calmont, Naucelle, Cassagnes-bégonhès, Colombiès,

Moyrazès, Boussac, Cabanès, Camboulazet, Camjac, Castanet, Castelmary,

Centrès, Crespin, Gramond, Manhac, Meljac, Pradinas, Quins,

Sauveterre-de-Rouergue, Saint-just-sur-viaur, Sainte-juliette-sur-viaur,

Tauriac-de-Naucelle

CC  AVEYRON BAS SEGALA VIAUR
 

La Capelle Bleys, La Salvetat-peyralès, Le Bas
Segala ( La Bastide l'Evêque, Saint Salvadou,

Vabre Tizac) , Lescure-jaoul, Prévinquières,

Rieupeyroux, Tayrac

PROJETS EN COURS
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Une expertise du territoire touristique
 du "Ségala" 

concrêtement

 Diverses actions menées sur le terrain, à votre contact et celui des visiteurs : réunion du

comité de pilotage, atelier avec des acteurs touristiques et économiques du territoire,

sondage téléphonique, etc.



LA TAXE DE SEJOUR

La taxe de séjour est due par personne et par nuit et ce quelque soit le type d’hébergement

marchand. Elle est réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire du meublé touristique. 

Sur notre Communauté de Communes, elle est instaurée par délibération du 18 juin 2013.

Les recettes perçues par la Communauté de Communes au titre de cette taxe de séjour sont

exclusivement destinées au développement touristique, à la promotion et à l'animation du territoire.

Ainsi, cette collecte que vous devez effectuer si vous pratiquez une location saisonnière, permet de

valoriser notre territoire et par la même faciliter la location de votre bien.

VOS OBLIGATIONS

- déclarer votre location en mairie

- faire payer la taxe de séjour à vos locataires et la reverser à la Communauté de Communes

Aveyron Bas Ségala Viaur, selon les tarifs applicables -ici- ( En cas de location sans paiement

de cette taxe, que ce soit volontaire ou par négligence, des sanctions seront appliquées par la

Communauté de Communes et suivies par le Trésor Public).

Si vous êtes propriétaire, sachez que l'Office de Tourisme se tient à votre disposition pour vous

renseigner et vous accompagner dans vos démarches ( taxedesejour.aveyronsegala@gmail.com).
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A quoi sert elle  ?

une obligation de collecter  et de reverser

Les villes ou communautés de communes ont le choix entre deux types de taxation : une taxe de séjour au

réel, ou celle au forfait. Pour la taxe de séjour au réel, régime choisi par la CC Aveyron Bas Ségala Viaur, la

taxe est due par le client. Les hébergeurs, professionnels ou particuliers, ont un rôle de collecteur. Pour la taxe

de séjour au forfait, la taxe est due par l’hébergeur en fonction de sa capacité d’accueil, indépendamment de

la réalité de sa fréquentation.

Avec une taxation au réel, le financement est  porté par les visiteurs qui séjournent sur un des 7 villages de la

CC . « Ce système est plus équitable car il est directement lié à la réalité de la fréquentation de chaque

établissement ou meublé touristique » .  Le volume de collecte serait plus important avec une taxation au

forfait.  Un travail de meilleur recouvrement de la taxe de séjour au réel est en cours , afin d'optimiser sa

collecte.

taxe au forfait / taxe au réel : la différence  ?

rappel

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/espace-pro/


SHOP THIS LOOK

Malgré les incertitudes qui planent sur la saison à venir, les bureaux d'informations de La

Salvetat Peyralès, La Bastide l'Evêque et Rieupeyroux seront ouverts. Les permanences

reprendront sur le Marché de Producteurs de Pays de Rieupeyroux (dimanche matin), les marchés

gourmands du Martinet du Lézert, ainsi que sur les grandes manifestations estivales ( festival en

Bastides, Fête de la pomme de terre et du veau d'Aveyron).

NOUVEAUTÉ : un bureau d'informations touristiques sera ouvert les après midis dans un local à
proximité de la mairie de Prévinquières en juillet et août.

SÉANCES DE PÊCHE
L'été dernier, les séances de pêche familiale, encadrées par un
animateur de la fédération départementale 12, ont affiché complet.
Cette saison, entre le 14 juillet et le 20 août, nous avons programmé
6 séances de pêche familiale.
 ( les vendredis après midi) et deux séances de pêche féminine    
( vendredi en soirée ), sur différentes communes du terrotoire.

VISITES ACCOMPAGNÉES
Les touristes pourront de nouveau profiter de visites gratuites
accompagnées par un "guide local". Qui mieux qu'un habitant peut parler
de son village !
La Bastide, L'Evêque, Rieupeyroux, Saint Salvadou, Prévinquières, Vabre
Tizac, la chapelle de Murat, l'oratoire de Romette,  la fontaine aux fées,
le musée de la forge et des anciennes traditions de Lescure Jaoul.
Le Martinet du Lézert accueillera les visiteurs du mois de mai à
septembre et fêtera ses 20 ans d'ouverture au public, les 18 et 19
septembre.

envie de se dépenser en

pleine nature !

SORTIES VTT ENCADRÉES 
deux après midi de sorties en vélos assistance électrique
sont envisagées . (dates  et lieux à venir)

envie de décompresser 

 au bord de l'eau !

envie d
e dé

couvrir 
et

de  
pap

oter 
 !
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les animations 
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LE SITA
( SYSTÈME  D'INFORMATIONS TOURISTIQUES DE L'AVEYRON)

Depuis maintenant 2 ans, vous n'avez plus à nous renvoyer une fiche de renseignements en
version papier. Tous les professionnels du tourisme peuvent avoir un accès direct 
 à leur fiche SITA afin de pouvoir l'actualiser à leur guise ( horaires, photos, tarifs). 

Rappelons que cette fiche de renseignements alimente la base de données qui elle même,
alimente les sites internet tels que celui de l'Office de Tourisme, de Tourisme Aveyron , ou
encore Tourisme Occitanie.

Comment faire ?
Il vous suffit de nous contacter ! Nous vous créerons des identifiants pour accéder à vos
informations. Concernant la notice d'utilisation du logiciel Caravelis, nous pouvons vous
envoyer un mode d'emploi ou bien, sur RDV, vous rencontrer et faire les premières
démarches ensemble.
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La Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur propose un emploi saisonnier 

 ( 25h/semaine ) au sein de l'Office de Tourisme pour la saison estivale . 

Candidature à envoyer à contact@tourisme-aveyron-segala.fr

Le bureau d'information touristique de Rieupeyroux se prépare à déménager. Dans les

mois à venir, ce dernier quittera la rue de l'Hom pour s'installer rue du Balat, dans les

anciens locaux de la Trésorerie publique.

Brêves

n'hésitez pas à nous informer de vos animations ! nous les ajouterons sur notre site

internet et en ferons la publicité sur notre page facebook.

Début mai , l'Office de Tourisme vous enverra un agenda des manifestations et activités

juin-septembre (avec les informations qu'elle aura pu recueillir auprès des mairies et

comités de fêtes).

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr
https://www.tourisme-occitanie.com/
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B u r e a u  d e  R i e u p e y r o u x  ( J u l i e )   0 5 . 6 5 . 6 5 . 6 0 . 0 0  -   r i e u p e y r o u x @ t o u r i s m e - a v e y r o n - s e g a l a . f r

 WWW . T OUR I SME-AVEYRON- SEGALA . F R

 Mardi 13 avril 9h - 18h  EDUCTOUR en AveyronSégala
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Bureau de La Bastide l'Evêque 

Le Bas Ségala
 

LUNDI              fermé
MARDI             14h - 17h  
MERCREDI       fermé
JEUDI                14h - 17h
VENDREDI       14h - 17h

Bureau de Rieupeyroux
 
 

LUNDI            9h - 12h
MARDI            fermé
MERCREDI     9h - 12h
JEUDI              9h - 12h
VENDREDI      9h - 12h

Horaires d'ouverture au public des bureaux d’accueil 
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VENDREDI 09 avril 
 9h30- 12h 

RÉUNION
D 'INFORMATION

 (intervenant M .  Andurand ,
de l 'ADT) 

 

 

Mardi 24 mars

9h - 17 h

 EDUCTOU
R en Pays

Ségali (partenariat)

 

AGENDA 

mars et avril

https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/

