
Obligations des loueurs
en meublés de tourisme 
aux Sables d'Olonne

Vous êtes propriétaire d'un meublé de tourisme que vous mettez en location.
Vous êtes soumis à plusieurs obligations de déclaration et fiscales :

TAXE DE SEJOUR

1 – Vous devez déclarer votre meublé de tourisme auprès de
la Mairie 

Service Domaine public
21, place du Poilu de France - BP 30386
85108 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
Tél. 02 51 23 16 00 - Fax 02 51 96 92 44

Formulaire  disponible  à  la  mairie,  à  l'office  de  tourisme  et  sur
internet à l'adresse :
http://www.lessablesdolonne.fr/mairie/demarches-
administratives/formulaires-en-ligne/

La loi vous oblige à remplir ce formulaire et à l'adresser au maire de
la commune de l'habitation concernée en application des articles
L.324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme.
Tout changement concernant les informations fournies devra faire
l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.   
 

2 – Vous devez percevoir la Taxe de séjour auprès de vos locataires, la déclarer et la
reverser auprès de l'Office de tourisme.

a) La perception :

La taxe de séjour s'applique toute l'année.
Le tarif applicable doit être affiché dans le meublé.
Il est voté tous les ans par le Conseil municipal, en
fonction d'un barème fixé par l’État.

Vous  pouvez  solliciter  l'affichette  du  tarif  et  le
formulaire  de  déclaration  de  la  taxe  auprès  de
l'Office de tourisme ou sur internet : 
http://www.lessablesdolonne-
tourisme.com/Sejourner/Infos-pratiques/Taxe-de-
sejour

A noter que les moins de 18 ans, les titulaires d'un
contrat  de  travail  saisonnier  employés  sur  les
Olonnes et les personnes en hébergement d'urgence
sont exemptés de taxe de séjour.
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b) Le versement :

Vous  devez  remplir  un  état  de  présence
(disponible auprès de l'Office de tourisme et sur
internet).
Vous  adressez  à  l'Office  de  tourisme,  service
comptabilité/taxe  de  séjour,  cet  état  de
présence  avec  le  règlement  correspondant,  à
l'ordre du Receveur municipal

Les dates de déclaration et de versement du
produit de cette taxe sont fixées comme suit : 

 1er versement avant le 31 juillet pour
la  période  de  collecte  allant  du  16
novembre de l'année n-1 au 15 juillet
de l'année n ;

 2è  versement  avant  le  30  novembre
pour la période de collecte allant du
16 juillet au 15 novembre de l'année
n ;

Une  taxation  d'office  prévoit  des  pénalités  et
sanctions en cas de défaut de respect des obligations déclaratives pesant sur les collecteurs de taxe,
conformément à l'article L2333-38 du CGCT :

◦ Il sera adressé aux logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires concernés une mise
une demeure par lettre recommandée.

◦ Faute  de  régularisation  dans  un  délai  de  30  jours,  un  avis  de  taxation  d'office  sera
communiqué au déclarant défaillant avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout
retard dans le versement de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par
mois de retard.

IMPÔTS

CFE

Vous devez vous immatriculer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.
Remplissez  et  adressez  au  greffe  le
formulaire  Poi (déclaration  de  début
d'activité).
Vous obtiendrez un n° de SIRET.

http://www.greffe-tc-
larochesuryon.fr/index.php?
pg=gen_telechargements
Greffe du Tribunal de Commerce de
La Roche-sur-Yon - 
55 Rue Hoche BP 719 
85017 La Roche-sur-Yon 

Nota :  le  LMNP (loueur  de  meublé
non professionnel, loyers à l'année inférieurs à 23 000 € et à 50 % des revenus du foyer) doit
s'immatriculer  auprès  du  greffe  du  tribunal  de  commerce  mais  n'a  pas  l'obligation  de
s'immatriculer au registre du commerce et des société. Alors que le LMP  (loueur de meublé
professionnel) doit s'immatriculer au RCS auprès du centre de formalité des entreprises.
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Vous serez redevable de la CFE (cotisation foncière économique/CFE, qui constitue avec la
CVAE la contribution économique territoriale/CET, héritière de la Taxe professionnelle/TP).
La CFE est payable au 15 décembre de l'année, en fonction de la valeur locative.

La Communauté de Communes des Olonnes fixe le taux de la
CFE.
Si  elle a supprimé l'exonération des meublés  et gîtes,  elle a
prévu un abattement  de 50 %  pour  les  assujettis  exerçant  à
temps partiel.
Ainsi, pour un total de loyers perçu de moins de 10 000 € sur
l'année, le dégrèvement ramène la CFE à 68 €.

Pour en bénéficier, il faut demander et remplir le formulaire
1327  de  demande  de  plafonnement  sur  le  site
www.impots.gouv.fr.

IMPÔTS SUR LE REVENU

Vous allez déclarer les revenus issus de votre location de meublé dans les bénéfices industriels et
commerciaux (BIC).
Le fait d'opter pour le régime micro BIC vous permettra de bénéficier d'un abattement de 50 %. Il
s'avère souvent plus intéressant pour les loueurs en meublés, sauf si vous avez des frais à déduire
(travaux…) qui justifieraient de choisir le régime réel.

TAXE D'HABITATION

Concernant la taxe d'habitation, l'article 1407-I du code général des impôts prévoit que celle-ci est
due pour les locaux meublés affectés à l'habitation. 

Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables
(art. 1408-I du CGI). Ainsi, les personnes qui donnent des logements meublés en location, entrent
dans le champ d'application de la taxe d'habitation, dès lors qu'elles sont réputées en garder la
disposition en dehors des périodes effectives de locations saisonnières.

L'article 1407-II du CGI précise que les locaux passibles de la CFE ne sont pas imposables à la taxe
d'habitation  lorsqu'ils  ne  font  pas  partie  de  l'habitation  personnelle  des  contribuables.
"L'habitation  personnelle"  s'entend  des  locaux  susceptibles  d'être  occupés  à  titre  de  résidence
principale ou secondaire en dehors des périodes de location. 

Ainsi,  les  locations  meublées  saisonnières  doivent  être  considérées  comme  faisant  partie  de
l'habitation personnelle du contribuable, s'ils en ont la libre disposition.
Dans ce cas, ils sont imposables à la CFE et à la Taxe d'habitation pour la location meublée. 

Le  Centre  des  Impôts  considère  qu'il  faut  justifier  que  vous  ne  disposez  pas  du
logement (mandat à l'année donné à une agence par exemple) pour être exonéré de
la taxe d'habitation sur votre meublé.

(Informations au 15 décembre 2015, 
susceptibles de modifications selon l’évolution de la réglementation. 

Retrouvez la dernière version sur www.lessablesdolonne.fr 
et www.lessablesdolonne-tourisme.com)
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CLASSEMENTS

La  Mairie  et  l'Office  de  tourisme  des
Sables  d'Olonne  vous  incitent  à  faire
classer  votre  meublé  en  «  meublé  de
tourisme ».   
Seuls  les  meublés  classés  ou  labellisés
sont  répertoriés  par  l'Office  de
tourisme.

Les  meublés  de  Tourisme  sont  classés  en
étoiles  (1  à  5  étoiles)  par  des  organismes
certifiés,  en  fonction  de  leur  niveau  de
confort,  d'habitabilité,  de  services  proposés
aux clients, d’accessibilité et d’engagement au niveau du développement durable. Le classement
est prononcé pour 5 ans. Ce classement est lié au nombre de points à atteindre pour la catégorie
visée. Ce système à points comporte 112 critères -certains étant obligatoires, d’autres optionnels
-répartis en 3 thèmes. 

Contacts des organismes accrédités : 

OTV (Offices de Tourisme de Vendée)     :
Montant de la visite en 2015 pour 1 meublé : de 110 €  à 150 € T.T.C. (selon le type de meublé, du
studio  au  6  pièces  et  plus)–  dégressivité  5%  pour  2  meublés  et  10%  pour  3  meublés  +  frais  de
déplacement selon le nombre de kms (15 à 60 km) 
Contact: tél. 02 51 47 71 05 - Mail : udotsi85@orange.fr 
 
Relais départemental des Gîtes de France Vendée / Service Expert 
Montant de la visite en 2015 : 140 € T.T.C (110 € à partir du 3ème meublé sur un même site) 
Contact : tél. 02 51 47 87 00—Mail : contact@gites-de-france-vendee.com 
 
Clévacances Vendée – Service classement des meublés  
Montant de la visite pour un meublés de plus d’1pièce : 120€ + 30€ de frais de déplacement (tarif
dégressif à partir du 2 ème  meublé) 
Contact : tél : 02 51 47 71 07—Mail : classement@clevacances-85.com 
 

Les avantages :   
  Vous pourrez bénéficier d'un abattement de 71 % au lieu de celui de 50 % prévu
dans le micro-BIC ;
  Votre meublé de tourisme pourra figurer sur le site de Vendée Tourisme et de
Offices de Tourisme de Vendée si vous adhérez ;
  Vous pourrez  accepter les  chèques vacances  émis par l’ANCV,  sous  condition
d’avoir un numéro  de Siret (contact www.ancv.com).

Vous pouvez aussi bénéficier d'un label : 

Clévacances (www.clevacances-85.com ) 
Tél. 02 51 47 71 07
E-mail. classement@clevacances-85.com 
Les locations sont classées de 1 à 5 clés. 

Adhésion 100 € (à payer la 1ère année uniquement) +
125 € de cotisation annuelle (tarifs dégressifs selon
le nombre d’hébergements) 

Gîtes de France 
(www.gites-de-france-vendee.com) 
Tél. 02 51 47 87 00 - 
E-mail. proprietaire@gites-de-France-vendee.com 
Ce label de qualité garantit des normes de confort
précises (de 1à 5 épis). 
Adhésion  230€  (la  1è  année)  +  cotisation  annuelle
(gratuite la 1è année) 
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