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Un outil pour
le développement touristque
Au service de votre station

pourquoi une taxe de séjour ?

Instaurée en 1910 en France, la taxe de séjour est un outil au
service du développement touristique local.
L’argent versé pour votre logement est entièrement affecté au
développement de La Norma : les recettes de la taxe de séjour
sont dédiées à la valorisation et à la promotion de la station, mais
aussi à l’amélioration de la fréquentation et de l’accueil touristique.

En 2015, le produit de la taxe de séjour est de
134 000 euros. Une partie de ce montant a été
reversée à l’Office de tourisme de La Norma.
10% reviennent au Département pour des projets
touristiques. Le reste est dédié à des travaux
d’amélioration de la station (déneigement, fleurissement, plan d’eau...).

Une Taxe de séjour au forfait
Vous déclarez cet automne le nombre de semaines prévues à la location pendant la période d’ouverture hivernale du domaine skiable de La Norma. Ces semaines
seront taxées, que le logement soit loué ou pas.
Le Département joue aussi un rôle dans le développement touristique du territoire. Une taxe additionnelle départementale de
10% vient donc s’ajouter au montant total. Elle est collectée par
la Communauté de communes puis reversée au Département de
la Savoie.
Les propriétaires de locations saisonnières, meublés de tourisme,
chambres d’hôtes à La Norma, Avrieux et Villarodin-Bourget ont
l’obligation de déclarer leur activité auprès de la mairie où est situé
l’hébergement (document Cerfa à télécharger).

Les Communauté de communes Terra Modana et
Haute Maurienne Vanoise fusionnent le 1er janvier
2017. Ce changement institutionnel pourrait avoir
un impact sur le mode de perception de la taxe de
séjour dès la saison 2017-2018.
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ensemble, pour l’avenir de La Norma

La vie d’une station est directement liée à son taux de fréquentation : plus le nombre de touristes est important, et plus la station pourra envisager sereinement son avenir.
Dans le contexte actuel de forte concurrence entre destinations
touristiques et de baisse du pouvoir d’achat des clientèles, les
priorités des collectivités, des acteurs professionnels de la station, mais aussi, et surtout, des propriétaires hébergeurs doivent
être la promotion de la destination et la mise en location maximale des hébergements.

Une station qui marche c’est un domaine skiable attractif
et agréable mais aussi des logements de qualité mis en
location. Sans mise en location, pas de fréquentation touristique et donc moins d’investissements possibles.

Plus vous ouvrez,
PLUS VOTRE ABATTEMENT EST ELEVE

Pour inciter à élargir les périodes de mise en location,
un abattement est calculé en fonction de la durée d’ouverture hivernale déclarée : plus vous ouvrez à la
location l’hiver, plus vous bénéficiez d’un abattement élevé.

Exemple : si vous mettez en location un appartement de 4 lits classé 2 étoiles (ou équivalent) pendant 5 semaines en hiver, vous
bénéficiez d’un abattement de 10%. Votre taxe de séjour vous
revient à 24,11 euros/semaine.
Mais si vous mettez en location ce même appartement pendant
12 semaines en hiver, votre abattement est de 38%. Et votre taxe
de séjour vous revient à 16,61 euros/semaine.
Retrouvez le tableau des abattements page 5.
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L’été, c’est gratuit
Pour vous aider à mettre vos logements en location été comme
hiver, les élus de la Communauté de communes ont décidé que
la taxe de séjour ne serait perçue que pendant la période d’ouverture hivernale du domaine skiable.
Ce signe fort à destination des propriétaires hébergeurs doit permettre de faciliter la mise en location toute l’année. Avec une fréquentation importante hiver comme été, la notoriété de la station
s’accroît et votre bien immobilier prend de la valeur.

Si vous mettez vos logements en location au printemps, en été ou en automne, vous ne payez pas
de taxe de séjour.

Des locations Toutes taxes comprises
Vous devez déclarer à la Communauté de communes
Terra Modana avant le16 décembre 2016 les périodes de
mise en location de votre logement durant la saison d’hiver 20162017 (fiche déclarative en page 7).
Tous les hébergements proposés à la location touristique (meublés,
gîtes, chalets, chambres d’hôtes, refuges de montagne…) à
La Norma, à Villarodin-Bourget et à Avrieux sont soumis à la taxe de
séjour, quel que soit le mode de promotion et de commercialisation
choisi (centrale de réservation, réseaux professionnels, agences
immobilières, réseaux de particulier à particulier, sites internet…).
A vous d’intégrer la taxe de séjour dans le prix de vos locations, à la
nuitée ou à la semaine (formule en page 5 pour vous aider à calculer
son montant). Les vacanciers hébergés ne paient donc que le montant de leur location, toutes taxes comprises.

Et si je ne déclare pas ?
Dans les cas de défaut de déclaration, d’absence ou de
retard de paiement de la taxe de séjour, une procédure de
taxation d’office peut être engagée. Les contraventions
peuvent aller jusqu’à 750 € (art. R.2333-58 du Code du
tourisme). Des contrôles pourront être réalisés par la
Communauté de communes Terra Modana.
Mais surtout, ne pas payer, c’est faire baisser les recettes
de La Norma. Des recettes qui servent à améliorer la station et donc la valeur de votre bien. Ne pas payer c’est
jouer contre La Norma et contre votre investissement.
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comment calculer le montant de la taxe de séjour 2016-2017 ?
La taxe de séjour se calcule en fonction du nombre de lits, du nombre de jours ouverts et du classement du logement.

La formule de calcul :
Tarif
à la nuitée

Nombre de jours ouverts
en période hivernale

Capacité
d’hébergement

Abattement

10%
(taxe départementale
additionnelle)

Catégories d’hébergement

Tarif / nuitée

Meublés de tourisme 5 étoiles

1,23€

Meublés de tourisme 4 étoiles

1,11€

Résidences et meublés de tourisme 3 étoiles

0,99€

Résidences et meublés de tourisme 2 étoiles

0,87€

Meublés de tourisme 1 étoile et chambres d’hôtes

0,75€

Résidences et meublés de tourisme en attente de classement ou sans classement

0,75€

Classement touristique équivalent : 1 étoile = 1 épi = 1 clef

Un abattement est calculé en fonction du nombre de semaines
ouvertes à la location en hiver (période d’ouverture du domaine skiable).
Plus vous ouvrez à la location, plus l’abattement est important.

Période d’ouverture
(hiver)

Abattement

Jusqu’à 5 semaines
d’ouverture

10%

6 semaines d’ouverture

14%

7 semaines d’ouverture

18%

8 semaines d’ouverture

22%

9 semaines d’ouverture

26%

10 semaines d’ouverture

30%

11 semaines d’ouverture

34%

12 semaines d’ouverture

38%

13 semaines d’ouverture

42%

14 semaines d’ouverture

46%

A partir de 15 semaines
d’ouverture

50%

Exemple
Madame COSY possède un meublé 2 étoiles, d’une
capacité de 6 personnes. Elle ouvre à la location
1 semaine à Noël, 3 semaines en février, 2 semaines
en mars et 3 semaines en juillet.
Elle ne paye pas pour les semaines en juillet.
Sa période d’ouverture à déclarer est 42 jours
(6 semaines en saison hiver X 7 jours).
Tarif / nuitée de son meublé : 0,87
Capacité d’hébergement : 6
Nombre de jours : 42
Abattement : 14%
Montant sans abattement : 0,87 X 6 X 42 = 219,24
Montant de l’abattement : 219,24 X 14 / 100 = 30,69
Montant avant taxe départementale additionnelle :
219,24 - 30,69 = 188,55
Montant de la taxe départementale additionnelle
(10%) : 188,55 X 10 / 100 = 18,85
Montant de la taxe de séjour :
188,55 + 18,85 = 207,40 €
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Photos © Pierre Jacques et Terra Modana. Réalisation CCTM

contact

Pour toute question concernant la taxe de séjour :
Elodie Juillard
04 79 05 57 97
info@canton-de-modane.com
Communauté de Communes Terra Modana
Maison Cantonale, 9, Place Sommeiller, 73500 MODANE
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fiche déclarative 2016/2017
Formulaire de déclaration à transmettre à la Communauté de communes Terra Modana
avant le vendredi 16 décembre 2016
Par courrier : Communauté de Communes Terra Modana, Maison Cantonale, 9, Place Sommeiller, 73500 Modane
Par mail à : info@canton-de-modane.com
Une facture sera envoyée par le Trésor public au printemps 2017.
Si vous confiez en gestion complète votre logement à Goélia, SOGENOR ou Vacancéole, ne renvoyez pas cette fiche déclarative.
Identification du déclarant
Nom…………………………………………………… Prénom………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………………………… Ville…………………………………………………………
Pays……………………………………………………
N° Téléphone…………………………………….…… Email………………………………………………………
Identification de l’hébergement
Meublé
Chambre d’Hôtes
Classement :

Chalet

Refuge de Montagne
Gîte

0 étoile (ou équivalent)

2 étoiles

1 étoile

3 étoiles

Nom de la résidence……………………………………… Numéro de l’appartement…………………….…………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de couchages maximal ………………………
Logement ouvert à la location
Ce bien est une résidence

Oui
Principale

Non
Secondaire

De location uniquement

Période de location
Vous ne déclarez que les semaines de mise en location en saison d’hiver. Vous devez cocher les semaines pendant lesquelles votre bien est proposé à la location (qu’il soit déjà réservé ou non). Attention, même si vous louez pour 1, 2 ou 3
nuits, vous déclarez une semaine (7 nuits, du samedi au samedi).
Cochez les cases des semaines proposées à la location :

Du samedi 17 décembre
au samedi 24 décembre

Du 24 décembre
au 31 décembre

Du 31 décembre
au 7 janvier

Du 7 janvier
au 14 janvier

Du 14 janvier
au 21 janvier

Du 21 janvier
au 28 janvier

Du 28 janvier
au 4 février

Du 4 février
au 11 février

Du 11 février
au 18 février

Du 18 février
au 25 février

Du 25 février
au 4 mars

Du 4 mars
au 11 mars

Du 11 mars
au 18 mars

Du 18 mars
au 25 mars

Du 25 mars
au 1er avril

Du 1er avril
au 8 avril

Du 8 avril
au 14 avril

En cas d’abscence ou de fausse déclaration, vous vous exposez à des contrôles,
ainsi qu’à une taxation d’office conformément au décret n°2015-970 du 31 juillet 2015.
Je soussigné(e)………………………………………………………………
déclare sur l’honneur que toutes les informations ci-dessus sont exactes.
Fait à ……………………………………………………
le ……………………………

Signature :

