FORMATION ET CONFERENCE

Formation sur l’optimisation de la collecte de la taxe de séjour sur les territoires
Programme Régional Unique de formation (PRUF) 2017 – CNFPT et CRTLR – 2017 à aujourd’hui
Contacts : Mme Mathilde GUINE, Conseillère en formation CNFPT –
Et Sylvie BONNEFOY Coordinatrice - Professionnalisation des acteurs régionaux CRT LR

Contexte :
Le resserrement des finances publiques ces dernières
années, a remobilisé les acteurs sur la taxe de séjour, un outil
indispensable, au service de la promotion du territoire.
La taxe de séjour a été réformée par la loi de finances de
2015 et connait depuis de nombreuses autres modifications
législatives : Lois de finances rectificatives, Loi pour une
République Numérique 7 octobre 2016, arrêté du 17 mai
2016, Loi Notre, Loi ALUR …, Ces dernières loin de faciliter la

Journée 1 : Mesurer et optimiser la taxe de séjour sur
son territoire

>
>

Cadre légal et exemple local
Réalisation de l’état des lieux de la taxe de séjour sur son

Journée 3 : Contrôler sur place les redevables potentiels de
la taxe de séjour

territoire. Echanges et retours d’expériences.

>
>

Estimations du potentiel de taxe de séjour au réel
Simulation du passage de la taxe de séjour au forfait ou au
réel

>

Identification des 1eres solutions

>
>
>

dispositifs de contrôle des meublés occultes, permis de louer,
tarifs au pourcentage sur les hébergements non classés,
collecte de la TS auprès des plateforme de location en ligne...

Journée 2 : Communiquer, inciter et investiguer les
redevables de la taxe de séjour

>
>

ateliers d’une journée permet aux stagiaires de bénéficier de

>

séjour sur leur territoire.

Tour

d’horizon

de

l’ensemble

des

outils

de

Stratégie et outils pour trouver les meublés en location
occulte

clés de compréhension, d’outils utiles et d’échanges sur des
solutions concrètes pour optimiser la collecte de la taxe de

Etat des lieux individuel
communication possibles et souhaitables

Dans ce contexte, notre accompagnement pratique en 4

>
>

L’atelier du contrôle sur place : organisation, outils et mise en
rôle

>
>

Atelier de définition de la procédure et outils
Outils de suivi et de pilotage

Synthèse et exemples de procédure et d’outils
Les sanctions possibles

Journée 4 : Sanctionner les fraudeurs de la taxe de séjour animation avec Claire Lerat - associée BLC Avocats

>
>

Tour d’horizon de solutions mises en œuvre par des OT
d’investigation

>

Les enjeux de la procédure sur place
scène : Friction d’idées / Travail en petits groupes / Jeux de

gestion et la collecte de la taxe de séjour l’ont complexifié et
mis les services concernés face à des difficultés nouvelles :

Rappel des procédures de collecte et de contrôle

Avant le contentieux : sécuriser ses procédures et outils.
La « clinique juridique » : outils et situations soumis à l’avis de
l’avocate-experte

>
>

Le contentieux pénal et civil
Les cas d’infractions soumis à l’avis de l’avocate-experte

