
Commission développement économique et touristique 
 
Compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2014 
 
Présents : 
Franck CHINCHOLE, Didier MAI-ANDRIEU, David SOLIER, , Michèle BLONDELET, , Max 
CAPDEBARTHES, Christian COUPAT, Jean-Christophe COUPAT, Brigitte MARTIN, Lejla 
KOJIC , Jean MURATET, Anne-Marie CAPDEBARTHES, Christian DURAISIN, Philippe 
COUDERC 
 
 
Points forts et points d’amélioration de notre commune 
 
Les points forts 

- un des plus beaux villages de France 
- patrimoine et architecture  
- histoire  
- appropriation de l’idée du village par ses habitants 
- Nature, environnement, sentiers, paysages 
- situation sur la 88  
-  Routes 
- commerces et services de proximité  
- distributeur de la Poste  
- artisanat et artisanat d’art 
- artisans reconnus 
- maison de retraite 
- services de santé 
-  Les écoles 
- restaurant étoilé et hôtel **** 
- village de vacances 
- aire de loisir, piscine  
- camping 
- secteur agricole diversifié et ouvert, Veau de l’Aveyron 
- Ségala Vivant 
- Office de Tourisme  
- Vie associative 
- 3 Salles des fêtes, Four Banal 
- On y vieillit bien 

 
Les points d’amélioration 
 

- manque d’habitants /infrastructure 
- population vieillissante 
- services à la petite enfance` 
- activités sportives (arrêt du foot) 
- propreté à améliorer 
- qualité visuelle des installations commerciales et artisanales 
- vie associative en déclin 
- surestimation de soi 



- manque d’autorité et de rigueur 
- signalétique 
- volets et boutiques fermées 
- image de manque de vie et de dynamique 

 
Opportunités et risques d’un office de tourisme intercommunal 
 
Opportunités 
 

- travail en réseau 
- élargissement du réseau 
- professionnalisation 
- plus de moyens 
- visites d’entreprises plus attractives  
- reconnaissance /organismes régionaux 

 
Risques 

- servir de faire valoir à d’autres 
- ne pas être acteur de notre avenir 
- ne pas être représenté ou peu 
- ne pas savoir ce que nous voulons 
- ne pas anticiper la situation : 

o lieu de l’OT intercommunal 
o poids politique 
o accueil local professionnel 

- ne pas être à la hauteur de l’image affichée 
- une identité et une communication mal définies 

 
Décisions 
 
Création d’un groupe de travail « projet touristique » 
 
Animation Brigitte MARTIN 
Participants : 

- Didier Mai-Andrieu 
- Franck Chinchole 
-  Max Capdebarthes 
- Lejla Kojic 
- Jean-Christophe Coupat 
- Frédéric Lavigne 
- David Solier 

 
Merci de votre participation. 
 


