
Vous êtes propriétaire à la Faute-sur-Mer et vous louez régulièrement ou occasionnel-
lement votre bien : maison principale ou secondaire, meublé, chambre, terrain…

Vous devez faire payer à vos locataires la taxe de séjour et la reverser à la Mairie. 
Elle est due par toute personne majeure hébergée à La Faute-sur-Mer.

Son calcul s’effectue ainsi : nombre de personnes majeures X nombre de nuits X tarif.

TAXE DE SÉJOUR 2016
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

C O M M U N E  D E  L A  F A U T E - S U R - M E R

Tarifs 2016

Catégorie d’hébergement
Tarif par personne

et par nuité
(taxe départementale comprise)

Chambres d’hôtes, meublés de tourisme 0,75 €



La taxe de séjour est due pour chaque nuité 
d’une personne majeure, du 1er avril au 30 
septembre 2016.

Le reversement de la taxe est effectué 
par les logeurs par chèque établi à l’ordre 
de Régie taxe de séjour au plus tard le 
20 octobre de chaque année accompagné 
d’une déclaration indiquant le montant total 
perçu et le registre établi pour la période.

L’hébergeur doit fournir une déclaration 
même s’il n’a pas eu de locataires ou si ces 
derniers ont été exonérés.

Perception 
et reversement de la taxe

La Mairie est autorisée à prendre toutes les 
mesures nécessaires à la collecte de cette taxe 
et à effectuer des contrôles par des agents au-
près des propriétaires.

Contrôle

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou 
de retard de paiement de la taxe collectée, 
une mise en demeure par lettre recomman-
dée avec avis de réception est adressée aux 
logeurs. Faute de régularisation dans le délai 
de trente jours suivant la notification de 
cette mise en demeure, un avis de taxation 
d’office motivé est communiqué au déclarant 
défaillant.

Sanctions

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter la Mairie :

Hôtel de Ville
9 Avenue de l’Océan

85460 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. 02 51 97 19 20

Fax : 02 51 97 09 80
mairie@lafautesurmer.fr

www.lafautesurmer.fr

Les logeurs tiennent un registre récapi-
tulatif qui doit comporter les indications  
suivantes : dates, nombre de personnes ayant 
logé dans l’établissement, nombre de nuits 
passées, montant de la taxe perçue.

Obligation des logeurs


