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Objet : Taxe de séjour 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes propriétaire d'une résidence sur Sainte-Marie-de-Cuines que vous êtes susceptible de 
proposer à la location touristique. 

Aussi, afin de mettre à jour nos fichiers, que vous soyez loueur ou non de votre bien, nous vous 
demandons de bien vouloir compléter et nous retourner le document ci-joint de « Déclaration de mise 
en location » pour l'année 2018. 
Si vous êtes loueur, vous devez également remplir un formulaire Cerfa n° 14004*02 de « Déclaration 
en Mairie des meublés de tourisme » et l'adresser en Mairie, sauf si vous avez déjà effectué cette 
formalité au préalable. 

Si vous effectuez vous-même vos locations, vous devrez collecter une taxe de séjour auprès de vos 
locataires et la reverser à la Collectivité. 

Les périodes de perception de la taxe de séjour et les tarifs applicables ont été votés par le Conseil 
Municipal en séance du 19/12/2017. Ces derniers figurent dans le tableau annexé, qui doit être affiché 
dans la location, et diffèrent selon la catégorie de l'hébergement. 

Il convient donc d'appliquer le tarif correspondant à la catégorie dans laquelle se trouve votre 
location, selon le calcul ci-après : 

. Tarif x nombre de personnes de plus 18 ans x nombre de nuits (7 pour une 
location d'une semaine). 

Il vous appartient ensuite de nous déclarer le montant de taxe de séjour que vous aurez collecté, en 
nous retournant le formulaire de déclaration ci-joint, dûment complété : 

Avant le 31 mai pour la période de perception comprise entre le 1 e r novembre et le 30 avril, 
Avant le 30 novembre pour la période de perception comprise entre le 1 e r mai et le 31 

Une facture sera alors établie par nos soins et vous sera adressée par le Trésor Public, pour règlement. 

Je me permets d'insister sur l'importance de la collecte de la taxe de séjour. 
Pour ce faire, au moment de l'établissement de votre contrat de location, vous devez indiquer d'une 
part, le montant de la location, et d'autre part, le montant de la taxe de séjour. 

Vous souhaitant bonne réception des présentes et restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations. 

octobre. 

Le Maire, 
Philippe GIRARD 


