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Madame le Maire, Monsieur le Maire 

Le Syndicat mixte de la Vallée de la Sarthe (S.M.V.S, ex S.I.V.A.S) est l’organisme collecteur de la 
taxe de séjour sur votre commune.  

Pour rappel, cette taxe est acquittée par la clientèle touristique séjournant dans des hébergements 
marchands. Son produit est affecté à des actions destinées à promouvoir l’attractivité touristique de 
notre territoire, telles que par exemple l’édition de brochures, la promotion sur les salons français et 
étrangers, la mise en place et l’actualisation d’un site internet ou l’accompagnement des prestataires. 

La taxe de séjour est recouvrée auprès des hébergeurs (hôteliers, loueurs de meublés de tourisme ou 
de chambre d’hôtes, campings, etc.), qui doivent percevoir la taxe auprès de leurs clients. A cette 
fin, les logeurs tiennent un registre et transmettent une déclaration au S.M.V.S au terme de chaque 
trimestre civil. 

Le recouvrement de la taxe de séjour nécessite une connaissance précise des hébergements 
concernés. C’est pourquoi, afin que nous puissions procéder à une actualisation de nos données, je 
vous invite à adresser à mes services la liste des meublés et chambres d’hôtes déclarés sur votre 
commune : 

- par mail : association@valleedelasarthe.fr ; 
- par courrier à S.M.V.S, 1 place Pierre Désautels, 72270 MALICORNE-SUR-SARTHE 

Par ailleurs, il semble que certains loueurs de gîtes ou de meublés de tourisme, par méconnaissance 
de la réglementation, n’aient pas déclaré leur hébergement auprès de votre mairie. Pour rappel, cette 
déclaration constitue une obligation pour les propriétaires de chambres d’hôtes (formulaire cerfa 
n°13566*02) ou de meublés de tourisme autres que les résidences principales louées moins de 4 
mois par an (formulaire cerfa n°14004*02). Le défaut de déclaration expose à une amende pouvant 
aller jusqu’à 450€.  

Je vous prie de bien vouloir relayer ces informations auprès de vos administrés concernés par la 
location d’une chambre d’hôte ou d’un meublé de tourisme. 

Mes services restent à votre disposition pour toute précision. 

Vous remerciant vivement de votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le 
Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
La Présidente, 
 
 
 
 
Chantal ALBAGLI 
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