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ORDRE DU JOUR
▪ Bilan de la perception de la taxe de séjour sur l’exercice
comptable 2018
▪ Point sur la réforme nationale de la Taxe de Séjour 2019
▪ Les comptages Vélo 2018

▪ Bilan de l’utilisation de la taxe de séjour
– par le Pays des Châteaux

– par l’Office de Tourisme
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Bilan de la perception de la taxe de séjour
sur l’exercice comptable 2018
Le parc d’hébergements
L’évolution du nombre de nuitées
Les montants collectés
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Le parc d’hébergements
985 structures actives en 2018, soit +25%, qui s’explique par 2 raisons
- L’évolution du périmètre du Pays des Châteaux à la CC Beauce Val de Loire
- Le contrôle des meublés passant uniquement par les plateformes

En 2018
3%

20%

70%

7%
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Le parc d’hébergements

Répartition du nombre de lits
touristiques par type d'hébergement
Campings et aires
camping-cars
27%

Chambres d'hôtes
49%

Gîtes et meublés
18%
6%
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Hôtels et hébergements
assimilés

22 924 lits touristiques
en 2018,
soit +29%
d’augmentation

Dont la moitié en
camping alors que cela
ne représente que 3%
des structures
A l’inverse 70% des
hébergements sont des
gites mais cela ne
représente que 18% des
lits touristiques

Le parc
d’hébergements

68

Une offre professionnelle
plutôt très qualitative :

Plus de 50% des Hôtels et
des Campings sont 3* ou +

687
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3

194

Plus de 50% de l’offre en
meublés de tourisme est
non classée
Et 35% est classée 3* ou +
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Evolution du nombre de nuitées
+ 25,5%
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2018
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Evolution de la répartition des nuitées
sur le Pays des Châteaux
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CC Grand Chambord

CC Beauce Val de Loire

2018

Collecte de la Taxe de Séjour 2018
729 369 € collectés en 2018 dont 68 301 € à reverser au CD41 (part taxe départementale)
Soit + 11,5% par rapport à 2017 (654 663 €)
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Point sur la réforme nationale
de la Taxe de Séjour 2019
Les nouveautés de cette réforme
La Taxe de séjour applicable au 1er janvier 2019
L’évolution de la plateforme 3Douest
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Les principales nouveautés législatives de la Taxe de
séjour 2019
Cette réforme vise avant tout les hébergements non classés.
Pour les Chambres d’Hôtes, les Hôtels classés et les Campings classés, il n’y a pas
de changement à prévoir dans le barème de la Taxe de Séjour.
▪ Modification du barème pour les hébergements non classés ou en attente de
classement avec la mise en place d’un taux de 3,30% à appliquer au coût HT
de la nuitée par personne.
▪ La suppression de la notion de « logement présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes » à l’exception des hébergements en
hôtellerie de plein air. Tout hébergement adhérant à un label national mais ne
pouvant justifier d’un classement touristique au sens du Code du Tourisme et
reconnu par Atout France est donc à présent considéré comme « non
classé ».
▪ La collecte de la taxe de séjour obligatoire par les plateformes de réservation
en ligne qui sont intermédiaires de paiement pour le compte des logeurs non
professionnels devra se conformer aux dates votées par la collectivité.
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La Taxe de séjour au 1er janvier 2019
A compter du 1er janvier 2019, les nouvelles modalités de taxe de séjour
applicables sur le Pays des Châteaux sont les suivantes :
Type de perception
La taxe de séjour s’applique sans changement :
▪ au réel, sur toutes les natures d’hébergements louées à titre onéreux pour
de courtes durées à une clientèle qui n’y élit pas domicile
▪ toute l’année en 3 périodes de perception :
– du 1er janvier au 31 mai, reversement au 15 juin
– du 1er juin au 30 septembre, reversement au 15 octobre
– du 1er octobre au 31 décembre, reversement au 15 janvier de l’année
N+1
Le périmètre d’application de la taxe de séjour
La taxe de séjour est instaurée sur l’ensemble du périmètre du Pays des
Châteaux soit Agglopolys, CC Grand Chambord et CC Beauce Val de Loire
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La Taxe de séjour au 1er janvier 2019
Barème applicable à compter du 1er janvier 2019
en euros, par nuitée et par personne
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés
de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés
de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés
de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance
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Tout hébergement en attente de classement ou sans classement
A l’exception :
des hébergements de plein air
des catégories d’hébergements mentionnées ci-dessus

Part
Tarif du Pays
Tarif total
additionnelle
des Châteaux
pour le client
CD 41 (10%)
3,00
0,30
3,30
1,36

0,14

1,50

1,05

0,11

1,16

0,75

0,08

0,83

0,60

0,06

0,66

0,50

0,05

0,55

0,40

0,04

0,44

0,20

0,02

0,22

3%

0,30%

3,30%

La Taxe de séjour au 1er janvier 2019
▪ Pour tous les hébergements non classés, ou en attente de classement, hors
hébergements de plein air, et catégories d’hébergements mentionnées dans
le tableau la collectivité a adopté un pourcentage 3,30% à appliquer pour le
calcul de la taxe de séjour par rapport au coût HT de la nuitée par
personne.
▪ Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite de 2,53€.
Les exonérations conformément à l’article L 2333-31 du CGCT
▪ Sont exonérés de taxe de séjour sans changement :
– les personnes mineures,
– les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans le Pays des
châteaux,
– les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un
relogement temporaire,
– les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 €.
14

Exemples pour des hébergements non classés
Un hébergement qui ne peut justifier d’un classement au sens du Code du Tourisme (en
étoiles) délivré par Atout France sera considéré comme non classé.
Les labels tels que Gite de France, Clévacances, Accueil Paysan, Fleur de Soleil, etc. ne sont pas des
classements au sens du Code du Tourisme.

Tout logement non classé ou en cours de classement est donc soumis au taux de 3,30%
applicable sur le prix de la nuitée hors taxe.

La méthode de calcul de la taxe de séjour est donc la suivante :
1. Déterminer le prix de votre nuitée (HT) par personne dans votre
hébergement (prix global de votre hébergement divisé par le nombre de
personnes présentes dans votre hébergement)
2. Appliquer le pourcentage de 3,30% (part départementale comprise)

3. Multiplier le montant de taxe de séjour obtenu par le nombre de personnes
assujetties à la taxe de séjour
Le plafond de la taxe de séjour est fixé à 2,53€ (part départementale comprise)
par personne et par nuit.
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Pour un meublé non classé,
occupé par 4 personnes,
et dont la semaine est facturée à 400€
1.
Déterminer
le prix de la
nuitée

Pour un meublé non classé,
occupé par 10 personnes
et dont le week-end est facturé 2 000€

400€ (prix de la location à la semaine)
/ 4 personnes (nombre d’occupants de
l’hébergement)
/ 7 nuits (nombre de nuits louées)
= 14,29€ (prix de la location par personne
pour une nuit)

2 000€ (prix de la location au week-end)
/ 10 personnes (nombre d’occupants de
l’hébergement)
/ 2 nuits (nombre de nuits louées)
= 100€ (prix de la location par personne pour
une nuit)

par nuit

➔ Ramener la taxe de séjour à 2,53€ par
personne adulte et par nuit

- Pour 4 adultes : 0,47€ X 4 = 1,88€ de taxe
de séjour par jour
➔ soit 1,88€ x 7 jours = 13,16€ pour 1
semaine
- Pour un couple avec 2 enfants = 0,47 X 2 =
0,94€ de taxe de séjour par jour
➔ soit 0,94€ x 7 jours = 6,58€ pour une
semaine

- Pour 10 adultes : 2,53€ X 10 = 25,30€ de
taxe de séjour par jour
➔ soit 25,30€ x 2 jours = 50,60€ pour le
week-end
- Pour 6 adultes avec 4 enfants = 2,53€ X 6 =
15,18€ de taxe de séjour par jour
➔ soit 15,18€ x 2 jours = 30,36€ pour un
week-end

▪ Notre conseil : La plateforme de télédéclaration et de
télépaiement du Pays des Châteaux vous permet de
bénéficier de l’outil de calcul automatique
depersonne
vos pour
100€ (prix de la location par
2.
une nuit) X 3,30% (pourcentage tarifaire)
Calculer montants
le
14,29€ (prix de
pour Utilisez-le sur
dela location
taxe par
depersonne
séjour.
= 3,30€ de taxe de séjour
montant de une nuit) X 3,30% (pourcentage tarifaire)
La taxe de séjour obtenue (3,30€) est
taxe dehttps://taxe.3douest.com/chateaux.php
= 0,47€ de taxe de séjour par personne et
!
supérieure au plafond autorisé de 2,53€
séjour à
appliquer

3.
Répercuter
la taxe de
séjour à vos
clients
assujettis
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L’évolution de la plateforme 3DOuest
Le Pays des Châteaux a mis en place un portail web « hébergeurs » facilitant toutes ces
démarches : https://taxe.3douest.com/chateaux.php
-

Déterminer en quelques clics les montants de Taxe de Séjour à appliquer grâce à la calculette
disponible dès l’écran d’accueil
Effectuer vos télédéclarations et vos paiements
Gérer vos ouvertures et fermetures pour ne pas être relancer à tort

1
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2

1

Bouton « Je n’ai pas loué » pour déclarer en un seul clic
0 nuitée sur tous les mois de la période

2

Bouton « Saisie manuelle du registre » pour déclarer vos
nuitées en fonction de votre hébergement : au mois ou
au séjour (cas des hébergements non classés)

3

Bouton « Location via un tiers collecteur » pour déclarer les périodes de séjours réservées et
payées via les plateformes internet collectrices (Airbnb, Abritel, etc.) pour éviter d’être relancé à
tort par le Pays des Châteaux

3

Pour toutes questions…

Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
Patricia LELOUP ou Lucie MORIN
taxedesejour@paysdeschateaux.org
02 54 46 09 30
www.paysdeschateaux.fr
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Les comptages Vélo 2018
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Comptages vélo – Haute saison
Trafic
Evolution
Semaine 33 : du 13 au 19 août 2018
Total
moyen
2017-2018
journalier
boucle n°1 sens Seur>Les Montils
172
25
boucle n°1 sens Les Montils>Seur
124
18
Total Monthou sur Bièvre (boucle n°1) 296
42
+ 17%
boucle n°5 sens RD77>La Roserie
568
81
boucle n°5 sens La Roserie>RD77
643
92
Total Cour-Cheverny (boucle n°5)
1 211
173
+10 %
boucle n°8 sens Villesavin>Bracieux
535
76
boucle n°8 sens Bracieux>Villesavin
513
73
Total Bracieux (boucle n°8)
1 048
150
+ 12 %
boucle 9 sens Chambord>St Dyé
Non connu
boucle 9 sens St Dyé>Chambord
Non connu
Total St Dyé sur Loire (boucle n°9)
466*
Total comptages châteaux à vélo S33

831*

+ 13 %

Trafic
moyen
437
634

+ 32 %
+ 28 %

* Estimation suite à un problème de compteur
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Semaine 33 : du 13 au 19 août 2018
Muides sur Loire
Montlouis sur Loire

Total
3 060
4 439

15 boucles
Châteaux à Vélo
500km
d’itinéraires
Boucle 26
« La Beauce au
Naturel »
inaugurée en
Juillet 2018
Comptages vélo
uniquement en
site propre

Evolution des comptages vélos – Haute Saison
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Comptage Vélos – Basse saison
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Trafic moyen Evolution
journalier 2017 - 2018
6
10
16
+ 21%
54
79
132
+ 77%
50
72
123
+ 188%
83
136
219
+ 116%

Semaine 37 : du 10 au 16 sept. 2018

Total

boucle n°1 sens Seur>Les Montils
boucle n°1 sens Les Montils>Seur
Total Monthou sur Bièvre (boucle n°1)
boucle n°5 sens RD77>La Roserie
boucle n°5 sens La Roserie>RD77
Total Cour-Cheverny (boucle n°5)
boucle n°8 sens Villesavin>Bracieux
boucle n°8 sens Bracieux>Villesavin
Total Bracieux (boucle n°8)
boucle 9 sens Chambord>St Dyé
boucle 9 sens St Dyé>Chambord
Total St Dyé sur Loire (boucle n°9)

42
72
114
376
550
926
353
506
859
581
952
1 533

Total comptages châteaux à vélo S37

3 432

490

Semaine 37 : du 10 au 16 sept. 2018

Total

Trafic moyen

Muides sur Loire
Montlouis sur Loire

1 776
2 449

254
350

+ 111%

+ 129%
+ 150%

Une excellente
année due à une
météo
exceptionnelle
Le million de
cyclistes sur la
Loire à Vélo
franchi en 2018

Bilan de l’utilisation de la taxe de séjour
par le Pays des Châteaux
Le développement touristique
Le fonds de soutien aux manifestations touristiques
L’office de Tourisme Blois – Chambord – Val de Loire
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Le développement touristique
62 000 € reversés au Conseil Départemental

2 740 € de forfait annuel pour la participation au dispositif France Vélo
Tourisme
900 € pour le portail web « hébergeurs »

Associations de tourisme participatif :
1 000 € pour Blois - Chambord Greeters
2 000 € pour les Cyclo Randonneurs Blésois
50 000€ dédié au développement touristique par le Pays des Châteaux
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Fonds de soutien aux manifestations touristiques
25 manifestations
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Fonds de soutien aux manifestations touristiques
83 300 €
de subventions
provisionnés
pour les
manifestations
touristiques
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33 dossiers de demande de subvention (24 en 2017)
> 18 événements ayant déjà bénéficié d’un accompagnement au titre du
fonds de soutien aux manifestations touristiques
dont 17 subventions reconduites en 2018
> 15 nouvelles demandes de subvention (5 en 2017)
dont 8 soutenues en 2018

L’Office de Tourisme Blois - Chambord
26 000€ pour la participation à l’Achat du bâtiment « Expo 41 » pour les
nouveaux locaux de l’OTI Blois Chambord Val de Loire

420 000€ reversé à l’OTI Blois – Chambord – Val de Loire pour la
promotion de la destination
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