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Ces premiers jours de la nouvelle année sont l’occasion, au nom du 
Conseil d’Administration, de vous présenter mes vœux les plus sincères et 
les plus chaleureux. L’année qui vient de s’écouler fût très réussie pour 
l’Office de Tourisme avec des fréquentations en hausse sur nos différents 
sites et lors de toutes nos manifestations et expositions. Je souhaite que 
2011 s’inscrive également dans cette dynamique de développement tou-
ristique de notre territoire, notamment en concrétisant des partenariats 
avec plusieurs acteurs de l’économie départementale et régionale, per-
mettant de créer des flux touristiques favorables à la découverte et mise 
en valeur de l’ensemble de nos sites et de notre patrimoine. 
 
     Marcel Mudet 
     Président de l’office de tourisme 

DÉJÀ 2011... 

A venir ... 
Du 21 janvier au 12 mars, l’office de 
tourisme propose une exposition 
présentant les 85 ans du lycée agri-
cole.  
Du 18 au 20 mars,  Festi’chouette 
au Donzeil (conférences, sorties, 

expos… sur les rapaces noctur-
nes). 
 2 avril, journée de l’eau au lycée 
agricole d’Ahun (conférences, ex-
positions…) dans le cadre de la 
journée mondiale de l’eau. 
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La Maison des Artistes est un 

organisme agréé par l’État pour la 

gestion des assurances sociales 

des artistes des arts visuels au-

teurs d’œuvres graphiques et 

plastiques.                                         

Conformément à la législation en 

vigueur sur le territoire fran-

çais, toute personne exerçant 

une activité pour laquelle elle 

est susceptible d’en retirer des 

revenus a l’obligation de 

se déclarer socialement et fis-

calement, même s’il exerce ou 

qu’il a exercé par ailleurs une au-

tre activité.                                                  

Par conséquent, commercialiser 

ou diffuser des œuvres d’art gra-

phiques ou plastiques est soumis 

à obligations déclaratives et 

contributives sociales et fiscales.                       

Les artistes graphistes ou plas-

ticiens (peintre, sculpteur, céra-

miste, performer, etc.) sont dans 

l’obligation au premier euro 

perçu de s’identifier auprès des 

Services Administratifs de Sé-

curité Sociale de La Maison des 

Artistes en vertu des lois sociales 

(art. L-382-1 du CSS > obtention 

d’un n° d’ordre artiste auteur 

MdA) et de se déclarer auprès 

de leur Centre des Impôts en 

BNC en vertu des lois fiscales 

(art. 1460-2°, art. 102 ter & art. 92 

– DB 5 G-11 du CGI > obtention 

d’un n° de SIREN-SIRET) afin 

d’être reconnu administrative-

ment. 

L’INSCRIPTION SOCIALE ET FIS-

CALE EST UNE OBLIGATION. 

Dès lors tous les documents inhé-

rents à votre activité artistique de-

vront porter les mentions suivan-

tes :                                  * N° 

d’ordre de La Maison des Artis-

tes * N° de SIREN/SIRET                            

Les artistes susceptibles de réali-

ser leurs premières ventes à l’oc-

casion d’une manifestation organi-

sée par une structure publique ou 

privée ou de la mise en ligne de 

leurs œuvres sur Internet doivent 

s’identifier et se déclarer à la suite 

de celle-ci. Diffuseurs soumis 

aux obligations déclaratives 

(articles L 382-1, L 382-4 et R. 

382-17à R 382-22 du CSS) : 

Toute personne physique ou mo-

rale qui réalise un chiffre d’affaires 

ou une commission sur les ventes 

d’œuvres d’art au public et qui 

permet à l’artiste de percevoir un 

produit financier issu d’opérations 

commerciales (vente, revente). 

L’exploitation commerciale des 

œuvres originales est soumise 

au versement d’une cotisation 

de 1%versée à l’organisme de 

sécurité sociale dont dépend l’ar-

tiste soit La Maison des Artistes. 

Sont par conséquent concernées 

et sont obligatoirement soumises 

à ce versement de cotisation diffu-

seur, les collectivités, les associa-

tions ou les entreprises privées 

qui perçoivent une commission 

sur les ventes. 

Toute personne physique ou mo-

rale qui verse une rémunération à 

un artiste ou à ses ayants droit en 

contrepartie du droit d’utilisation 

d’une œuvre. 

Versement à l’organisme de sécu-

rité sociale dont dépend l’artiste 

soit La Maison des Artistes, d’une 

contribution de 1% sur la rému-

nération versée.                      

Les diffuseurs (galeriste, organi-

sateur privé ou public d’exposi-

tions, administrateur de site Inter-

net dédiés à la vente d’œuvres 

d’art originales, etc.) sont par 

conséquent dans l’obligation 

dès qu’ils perçoivent une com-

mission sur les ventes ou qu’ils 

versent une rémunération à un 

artiste de s’identifier auprès 

des Services Administratifs de 

Sécurité Sociale de La Maison 

des Artistes (obtention d’un n° 

d’ordre diffuseur MdA). 

Réglementation des artistes et lieux d’exposition 

Les Services Administratifs de Sé-
curité Sociale de La Maison des Ar-
tistes ont non seulement une mission 
de gestion des assurances et coti-
sations sociales des artistes auteurs 
des arts visuels graphiques et plasti-
ques et de leurs diffuseurs, mais aus-
si une mission de recensement des 
artistes et de leurs diffuseurs. 
 
Ils effectuent cette vérification sur ca-
talogues d’expositions, sur site Inter-
net, sur toute documentation qui leur 
est transmise. 



Nous venons de vous contac-
ter pour recenser les fêtes, 
manifestations, expositions et 
activités que vous organise-
rez en 2011.  
 
Nous souhaitons attirer votre 
attention sur les formalités à 
accomplir afin d’être en règle 
avec la règlementation. 
 
Ainsi, si vous organisez une 
animation musicale (concert, 
spectacle), une animation 
sportive en musique ou un 
repas dansant, n’oubliez pas 
la déclaration Sacem ! 
 
Via son site Internet, l’afficha-
ge, les dépliants, la distribu-
tion de vos tracts, l’office de 

tourisme diffuse vos informa-
tions qui peuvent donc être 
facilement trouvées par les 
touristes, les creusois et… la 
Sacem… 
 
Dans le cadre de ses mis-
sions de service public, l’offi-
ce de tourisme est tenu de 
faire la promotion des presta-
taires touristiques de son ter-
ritoire de compétence. Les 
prestataires sont seuls res-
ponsables du respect de la 
règlementation applicable à 
leurs activités et l’office de 
tourisme ne peut pas être te-
nu pour responsable de leur 
éventuelle défaillance.  
 
En résumé, pour organiser 

une manifestation où seront 
diffusées des œuvres sous 
quelque forme que ce soit, il 
faut, deux semaines avant la 
manifestation, la déclarer à la 
délégation de la Sacem du 
Limousin (Société des Auteurs 

Compositeurs et Editeurs de Musique 

- 1 Cours GAY LUSSAC  

87000 LIMOGES. Tél. 05 55 12 17 40) 

ou par Internet à http://

www.sacem.fr  (cliquer sur 

« vous souhaitez organiser un 

évènement ? » et laissez vous 

guider). 
Ne pas oublier, dans les 
10 jours suivant la manifesta-
tion, d’adresser à la Sa-
cem l'état des recettes et des 
dépenses ainsi que le pro-
gramme des œuvres utili-
sées. 
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Attention à l’organisation de vos fêtes et manifestations ! 

Formations Tourisme en Limousin 
Le Comité Régional de Touris-
me a mis en place un program-
me régional d’actions de forma-
tion tourisme.  
Ces formations sont accessi-
bles aux élus, salariés et non-
salariés du secteur public ou 
privé, bénévoles, gérants, sai-
sonniers, gestionnaires de si-
tes, propriétaires d’héberge-
ments, porteurs de projets tou-
ristiques… les coûts pédagogi-
ques de toutes ces formations 
sont pris en charge à hauteur 
de 100 % par les partenaires. 
 
Les différentes thématiques 
abordées sont : 
 
Accroitre les retombées écono-
miques de sa structure et de 
son territoire (accueillir des 
clientèles étrangères, définir sa 
politique tarifaire, travailler 

avec la presse, connaitre les 
richesses patrimoniales du Li-
mousin…) ; 
 
Optimiser la performance de sa 
structure (cuisiner le Limousin, 
le menu enfant, éco-gestes : 
quelles bonnes pratique à 
adopter…) 
 
Séduire ses clients pour vendre 
grâce à Internet (connaître les 
attentes des touristonautes, 
faire concevoir un site Internet, 
mieux référencer son site Inter-
net, les réseaux sociaux…) 
 
Connaître les besoins de ses 
clientèles et offrir des produits 
et services adaptés (oser parler 
anglais, adapter son produit et 
ses services aux clientèles en 
situation de handicap, aux 

clientèles familles, observation 
et évaluation…)  
 
Vous voulez connaitre les dé-
tails, vous êtes intéressés par 
une ou plusieurs formations, 
demandez le programme à la 
maison régionale du tourisme, 
30 cours Gay Lussac à Limo-
ges Tél. 05.55.11.05.90, par 
mail formation@crt-limousin.fr 
ou par Internet  
http://pro.tourismelimousin.com 

http://www.sacem.fr/
http://www.sacem.fr/
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Le nouveau rôle de ATOUT FRANCE dans la 
gestion des nouveaux classements  
La Direction de la réglementation des métiers du 
tourisme, des classements et de la qualité a été 
créée en octobre 2009 pour gérer les nouvelles mis-
sions confiées par la loi de développement et de 
modernisation des services touristiques du 22 juillet 
2009. La gestion des dispositifs de classement des 
hébergements touristiques marchands consiste 
principalement dans les actions suivantes:  
•Conception et évolution des tableaux de classe-
ment en concertation avec les représentations pro-
fessionnelles nationales et un représentant de 
consommateurs 

• Promotion du nouveau classement 

• Publication gratuite des hébergements classés se-
lon les nouvelles normes sur internet  

• Suivi et animation de l’ensemble du dispositif  
 
L’un des grands apports de la nouvelle réglementa-
tion est d’harmoniser les systèmes de classement 
de chaque mode d’hébergement et de moderniser 
des normes qui avaient pour certaines d’entre elles 
près de 30 ans. 
Désormais, quelque soit l’hébergement, les règles 
d’obtention du classement sont identiques et les 
normes sont construites sur la même trame : trois 
chapitres dédiés respectivement à l’équipement 
(surface, état et propreté,…), aux services au client 
(langues parlées, accès internet,…), et enfin à l’ac-
cessibilité et au développement durable. 
Cette harmonisation des pratiques doit contribuer à 
renforcer la lisibilité du classement pour le client qui 
varie de plus en plus ses pratiques touristiques tout 
en recherchant une constance dans la qualité de 
service. 

Les grands principes des nouvelles normes 
* Un classement volontaire valable 5 ans délivré par 
le préfet de département                                             
* Une visite d’inspection effectuée par un organisme 
de contrôle accrédité par le COFRAC ou réputé ac-
crédité (pour les meublés de tourisme uniquement), 
en vue de l’obtention du classement. Liste disponi-
ble sur www.classement.atout-france.com 
*Un classement de 1* à 5* pour tous les héberge-
ments (à l’exception des villages résidentiels de touris-
me)                                                                                                                                                               
*Un nouveau tableau de classement fonctionnant 
selon un système à points avec des critères obliga-
toires et «à la carte».                                                                                                                                           
*Une publication gratuite des établissements et 
meublés classés selon les nouvelles normes sur le 
site internet d’ATOUT FRANCE. 
 
Foire aux questions et informations utiles : 
 www.classement.atout-france.fr  
classement@franceguide.com 
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Office de tourisme  -  

12 Place Alphonse Defumade 

 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  

: o.t.ahun@wanadoo.fr   

www.ahun-creuse-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi :  

9h30 - 12h et 14h - 18h 

Du 1er juillet  au 31 août : 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés 

de 10h30 à 12h30. 

Les nouveaux classements des hébergements 

Fin janvier, le restaurant de Saint Yrieix les Bois 
La Tarte au Suc’ ouvrira officiellement son es-
pace « alimentation » et proposera des produits 
régionaux, épicerie, pain… ouvert tous les jours 
sauf le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 
8h30 à 15h. 
 
L’Auberge de Camille de Sous-Parsat a fermé 
ses portes en début d’année. Nous vous infor-
merons de la réouverture de l’établissement.  


