
              Office de tourisme des Pays de Saint-Flour – Service classement des meublés de tourisme  
classement-meubles@pays-saint-flour.fr  

Isabelle Robert, Bureau de Pierrefort – 29, av G. Pompidou – 15230 Pierrefort. Tél. 04 71 23 38 04 
Régine Fouilladieu, Bureau de Ruynes en Margeride – Le Bourg – 15320 Ruynes en Margeride. Tél. 04 71 23 43 32 

 
 

 
 

  

                                                        
Chaque propriétaire ou mandataire peut, s’il le souhaite, contester une décision de classement en adressant une réclamation  

auprès de l’organisme qui a procédé à la visite de classement de son logement.  

 
 

 
 

Pour être traitée, la réclamation sera effectuée sur le formulaire téléchargeable sur : les Pays de Saint-Flour - espace pro - 
classement des meublés (ou envoyé sur demande) ou rédigée sur papier libre et transmise : 

- par mail à Mme Karine DECQ, directrice de l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour : qualite@pays-saint-flour.fr  
- ou bien par courrier recommandé avec accusé de réception à : Madame Karine DECQ, directrice de l’Office de 

tourisme des Pays de Saint-Flour, Place d’Armes – 15100 SAINT-FLOUR, 
dans un délai maximum de 15 jours après réception du certificat de visite (rapport détaillé d’inspection, rapport de visite 
et décision de classement).  
Cette réclamation doit mentionner les informations suivantes :  

- Nom et coordonnées du propriétaire ou de son mandataire 
- Adresse du meublé concerné 
- Date de la visite 
- Motif de réclamation 

 

   

      
             

L’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour s’engage à traiter le dossier de réclamation dans les 15 jours qui suivent sa 
réception. Ce qui entraîne une analyse du dossier et un échange téléphonique avec le propriétaire. Cette analyse peut faire 
apparaître une erreur de la part de l’agent évaluateur. Il est alors procédé à une modification du rapport détaillé de visite.  
 
En dehors de cette option, des actions correctives pourront être mises en place :  

- Avis consultatif d’un autre inspecteur au sein de l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour, 
- Déclenchement d’une contre-visite. 

 
Dans tous les cas, un échange téléphonique avec le propriétaire a lieu pour envisager la suite à donner à sa réclamation.  

 
Chaque réclamation entraîne la suspension des délais règlementaires de la procédure de classement. Après étude, tout 
dossier de classement faisant l’objet d’une réclamation par le mandataire / propriétaire du meublé concerné, peut-être 
soumis à des modifications, additifs, corrections.  
 
Si tel est le cas, il sera établi une nouvelle version modifiée du dossier. Cette dernière version sera alors la seule valable 
officiellement.  
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