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Séance d’information sur le règlement TS 
Compte-rendu 

22 septembre 2017 

20:00 

Palladium, Champéry 

Rédigé par : AS Type de réunion : Présentation du projet de règlement sur la taxe de séjour 

Animateur : Pacte3F   

intervenants : Fabrice Donnet-Monay, Ismaël Perrin, Luc Fellay, Jacques Berra, Anne-Sophie Fioretto (Pacte3F) 

Sommaire de la 
séance : 

1. Vidéo introductive 
2. Mot de bienvenue par le Président de la Commune de Champéry 
3. Information aux propriétaires de logement de vacances 

 Mise en contexte 

 Projet d’adaptation du règlement sur les taxes de séjour 

 Outils et avantages pour développer l’attractivité de la destination 

 En bref 

 Conclusions 
4. Questions et réponses 

 

Compte-rendu 

 

1 Vidéo explicative Intervenant : - 

Discussion : Présentation de la vidéo explicative également visible sur : https://vimeo.com/226921341 

 

2 Mot de bienvenue du Président de Commune Intervenant : Luc Fellay 

Discussion : Le Président de la Commune de Champéry prend la parole et souhaite la bienvenue à tous. Il présente brièvement les 
représentants des autorités présents : Fabrice Donnet-Monay (Président de la Commune de Troistorrents), Ismaël 
Perrin (Président de la Commune de Val-d’Illiez et membre de la commission intercommunale pour la refonte des taxes 
touristiques), Jacques Berra (Conseiller municipal de la Commune de Champéry et membre de la commission). Est 
excusé Monsieur Charles Clerc (Conseiller municipal de la Commune de Troistorrents et membre de la commission). 
Sont également présents : Anne-Sophie Fioretto (modératrice, Pacte3F), Antoine Schaller (compte-rendu, STVDI) 

 

3 Information aux propriétaires de logement de vacances Intervenant : Pacte 3F 

Discussion : Anne-Sophie Fioretto rappelle les raisons de la séance du jour : Présenter le processus qui part de la réalisation d’un 
concept global de politique touristique intercommunale (destination) jusqu’à la création de Région Dents du Midi SA et 
la refonte du système de financement du tourisme dans la vallée.  

 

Présentation complète (en version pdf) disponible sur les sites internet des trois Communes :  

- www.troistorrents.ch/reglement-ts 

- www.illiez.ch/reglement-ts 

- www.admin-champery.ch/reglement-ts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.troistorrents.ch/reglement-ts
http://www.illiez.ch/reglement-ts
http://www.admin-champery.ch/reglement-ts
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4 Questions & réponses Intervenant : Auditoire et autorités 

 

Discussion : 

 

1. Voilà plusieurs années que nous venons à Champéry et le village est devenu un désert. Il y a peu de 
choses à faire. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps ? On vient prendre de l’argent là où c’est 
facile. En plus, nous payons déjà des impôts sur la propriété. On nous considère comme des vaches à 
lait. Les réductions proposées sont minimes. Les gens vont partir par exemple à Villars où les coûts sont 
moindres.  

Réponse : Nous entendons vos critiques. Nous vous invitons à aller voir à Villars où un propriétaire de résidence 
secondaire paie davantage selon la valeur fiscale du bien. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans le 
village et nous savons qu’il faut encore les développer. Nous avons besoin de nous donner les moyens d’étendre 
l’offre et le périmètre de l’offre.  

 

2. Sur le fond, je suis favorable à payer la taxe de séjour mais je pense que les propriétaires de logement de 
vacances devraient aussi pouvoir bénéficier de l’abonnement indigène pour le ski, au même titre que les 
habitants.  

Réponse : Nous vous rappelons que les remontées mécaniques sont des sociétés privées qui ont leur liberté 
d’entreprise. Le rapprochement de toutes les sociétés de remontées mécaniques du côté suisse est en cours. 
Cela débouchera assurément sur de nouvelles perspectives, notamment au niveau de l’offre. Nous sommes donc 
d’accord que des solutions dans ce sens doivent être explorées, également en hiver. 

  

3. Pour moi, c’est une nouvelle taxe et je vais payer beaucoup plus cher qu’avant. Ce que je trouve 
inacceptable.  

Réponse : Il s’agit d’une modification d’une taxe déjà existante mais qu’il faut réadapter car les tarifs n’ont plus 
changé depuis de nombreuses années. Suite à un benchmark qui a été établi dans les régions de montagnes 
suisses, nous avons considéré qu’un tarif à la nuitée de 3.- était tout à fait acceptable et dans la moyenne.  

Réponse : A votre place nous serions aussi fâchés de devoir payer. C’est compréhensible. On entend bien vos 
griefs. Aujourd’hui, on a un certain héritage qui nous a été laissé et nous avons décidé de réagir. Nous voulons 
faire de notre tourisme un tourisme que vous désirez et pour ce faire nous avons besoin de moyens. Si nous 
voulons atteindre votre degré d’exigence et rattraper vingt ans de retard, cette taxe est une nécessité. 

 

4. A Morgins, au fil des années, nous avons vu des commerces fermer, des places de pique-nique pour les 
familles disparaître. Ma participation financière au tourisme est actuellement de CHF 168.- pour un 60m2, 
avec le nouveau règlement cela reviendrait à presque quatre fois plus cher. Nous aurions apprécié une 
augmentation graduelle de la taxe. Qui contrôlera l’utilisation de l’argent ? Qui sera dans le Conseil 
d’administration ?  

Réponse : Pour l’instant, il y a les trois Présidents de Commune, un membre de la Société d’agriculture du Val 
d’Illiez et un Président externe. Nous envisageons d’y intégrer petit à petit les représentants des milieux 
intéressés, dont les propriétaires de résidences secondaires. 

 

5. Quel sera le pourcentage de représentants des résidents secondaires ? 

Réponse : Nous ne voulons pas d’un Conseil d’administration à 15 membres. Ce n’est pas une entité de pouvoir. 
Par contre, une « commission intercommunale des taxes et d’éthique » permettra une transparence et un contrôle 
adéquat des flux financiers. En plus, il est toujours possible de s’impliquer localement via les comités des sociétés 
de développement qui gèreront les programmes d’animation. Un représentant des sociétés de développement 
locales pourrait également intégrer le Conseil d’administration de la société anonyme Région Dents du Midi SA. 

 

6. Comment un projet touristique pourra être soumis et à qui il sera présenté ?  

Réponse : La SA est une société privée mandatée par les Communes pour mettre en œuvre la stratégie de 
développement de la destination. Le Conseil d’administration donne les lignes stratégiques et la Direction doit les 
appliquer. Chaque projet peut être présenté à Région Dents du Midi SA qui en analysera les contours.  

 

7. Par qui est constitué le capital de l’entreprise intercommunale ?  

Réponse : Les trois Communes l’ont constitué à parts égales à hauteur de 33% chacune.  
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8. Le village de Champoussin ne doit pas être oublié. Qu’en est-il ?  

Réponse : La Commune de Val-d’Illiez dans son ensemble est bien sûr prise en compte dans la démarche. 
Chaque site doit travailler sur les complémentarités. On doit éviter de faire la même chose que le voisin et se 
concentrer sur les particularités de chacun. Si l’on veut tous faire la même chose se ne sera pas viable. Par 
exemple, concernant Champoussin, nous devons repenser l’aménagement du territoire et rendre le village propice 
au développement de lits marchands. Avec la démarche de réunification en cours, on donne aussi des signaux 
positifs à des investisseurs potentiels.  

 

9. Quel sera le montant supplémentaire engendré par la taxe de séjour ? 

Réponse : Les estimations qui ont été faites présentent une augmentation des recettes de 3,3 millions de francs 
selon la capacité d’hébergement calculées dans l’ensemble de la Vallée d’Illiez.  

 

10. Avez-vous des nouvelles de la procédure de Loèche-Les-Bains ?  

Réponse : Sur les 11 points du recours, seul un point est remis en question par rapport au règlement de Loèche-
Les-Bains. Le Tribunal Fédéral a contesté le nombre de 60 jours d’occupation. Il faut trouver un nombre de jours 
qui correspond à la situation. Dans sa réponse, le TF a proposé des exemples valaisans que nous devons aussi 
prendre en compte. 

 

11. Les Communes disent ne pas avoir d’actions dans les sociétés de remontées mécaniques alors que moi-
même j’en ai. Comment se fait-il ?  

Réponse : Il ne faut pas tout mélanger. Aujourd’hui, il y a une toute nouvelle société de remontées mécaniques 
PDS-CH.  Le lead de la société est en main de Téléchampéry-Les Crosets Portes du Soleil SA pour ce qui 
concerne le management. Une deuxième société, Chablais Invest SA, est par contre constituée exclusivement 
des neuf Communes du district de Monthey. Elle doit se charger des investissements touristiques. Dans un 
premier temps, il s’agira pour cette société d’investir dans les remontées mécaniques. Cela n’a rien à voir avec 
Région Dents du Midi SA.  

 

12. Pour rester factuel, je pense qu’il est délicat de se baser sur des statistiques qui ne semblent pas être très 
solides. Nous souhaiterions pouvoir les consulter. Où peut-on le faire ?   

Réponse : La Commission s’est basée sur trois sources différentes :  

1. le rapport de sondage de l’institut tikiCheck sàrl (disponible sur les pages internet des communes dédiées au 
règlement),  

2. le sondage de l’Observatoire valaisan du tourisme (https://www.tourobs.ch/fr/publications/publications ) 

3. les déclarations d’occupations signées des propriétaires de résidences secondaires des Communes de 
Champéry et Val-d’Illiez (Administrations communales).   

 

13. Quel est le montant perçu auprès des résidents secondaires via les impôts sur la Commune de 
Champéry ?  

Réponse : Si l’on prend la valeur cadastrale à hauteur de 1 (‰), on encaisse CHF 300'000.- sur les biens. La 
moyenne au mètre carré est de CHF 1800.-  

 

14. Qu’en est-il de la taxe d’hébergement à Troistorrents ?  

Réponse : Elle sera encore effective en 2018 mais devrait être remplacée à l’avenir par la taxe de promotion 
touristique. 

  

15. Si un non résident met en location mais qu’il y a pas de location, est-il soumis à la taxe ?  

Réponse : Si le bien est mis en location auprès d’une structure professionnelle, alors c’est l’agence qui gère et 
paie les taxes (cf. cas particuliers). 

 

16. Comment, concrètement sera faite la procédure de facturation ? Quand la recevrons-nous car nous 
devons avoir le temps de nous préparer en fonction du calendrier établi.  

Réponse : Le calendrier de facturation prévoit une transmission des factures annuelles vers mars/avril. Une fois 
la facture reçue vous pouvez la contester si vous la jugez inopportune. Nous prévoyons de donner la possibilité 
de payer la facture en deux fois.  

https://www.tourobs.ch/fr/publications/publications
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17. Qu’en est-il des habitations qui ne sont pas accessibles pendant toute l’année ? Est-il prévu une 
adaptation tarifaire ? 

Réponse : Nous avons réfléchi à ce cas de figure et pensons que ce sera à la commission intercommunale des 
taxes et d’éthique de considérer les cas particuliers selon les demandes.  

 

18. On ne peut pas avoir de pouvoir décisionnel sans être actionnaire d’une société anonyme. Qu’en est-il 
pour votre conseil d’administration ?  

Réponse : Encore une fois, nous ne voulons pas d’un conseil d’administration de pouvoir. Le capital-actions pourra 
être ouvert à tous les acteurs de la vallée qui pourront ainsi participer à l’Assemblée générale.  

 

19. Est-ce que c’est la Commune ou la société anonyme qui encaissera les taxes ? 

Réponse : C’est les trois Communes qui encaisseront les taxes, comme la loi sur le tourisme le prévoit. Cela est 
une volonté des trois Communes que de libérer la société anonyme des contraintes administratives. Région Dents 
du Midi SA doit se concentrer sur la professionnalisation et la modernisation du tourisme, qui est son cœur de 
métier.   

 

20. A Loèche-Les-Bains, ils ont estimé une occupation de 60 jours alors que le TF est arrivé à 46 nuitées pour 
le forfait. J’ai donc des doutes sur la validité des questionnaires pour justifier cette variable. 

Réponse : Nous sommes d’accord avec vous sur le nombre de jours qui peut être sujet à discussion. Sur la base 
de plusieurs sources différentes, nous estimons toutefois que 60 jours n’est pas si loin de la réalité. Selon les 
déclarations, nous sommes plutôt vers 70 jours. 

  

21. Je pense qu’il y a un amalgame entre occupation du chalet et occupation de tous les gens et lits. Il y a 
plusieurs différences entre les trois Communes et on devrait en tenir compte également dans les calculs.  

Réponse : Nous parlons d’une destination dans son ensemble et nous avons estimé que la solidarité devait primer 
pour unir l’ensemble des villages. 

 

22. Il faut être conscient que la majorité des propriétaires de résidences secondaires viennent la plupart du 
temps en couple dans leur bien. Vous introduisez ici une taxe foncière.  Réponse : - 

 

23. Pourquoi ce sont que les résidents secondaires qui vont payer plus et non pas les habitants domiciliés ?  

Réponse : Proportionnellement, les habitants paient bien davantage que les résidents secondaires pour le 
développer des villages. 

   

24. Pourquoi c’est à nous de payer pour les futurs autres hôtes ? 

Réponse : C’est un effort de tous, y compris des Communes. Il faut aussi voir cela comme un investissement qui 
doit maintenir et développer l’attractivité de l’ensemble de la région mais aussi de l’ensemble des biens. 

 

25. La méthodologie du calcul du forfait est juste et parait bien pensée. Cependant, ma proposition est de 
trouver un consensus en abaissant les jours d’occupations de 60 à 50 et le prix au mètre carré de CHF 
10.- à CHF 8.- .  

Réponse : C’est en effet quelque chose à laquelle nous sommes en train de réfléchir. Il faut encore en débattre. 

 

26. A l’heure où les incertitudes sont nombreuses (enneigement, situation économique difficile, coûts des 
transports,…), nous avons quelques craintes pour le futur si ces taxations deviennent trop importantes 
pour nous.  

Réponse : Vous l’avez dit vous-mêmes, les trente dernière années n’ont peut-être pas été très sexy. Ce qui est 
sûr c’est qu’en restant sans rien faire, on sera vite dans le mur. Rester dans la situation actuelle, c’est voué à 
l’échec. Là, on essaie de faire quelque chose avec un projet important que l’on souhaite maintenant concrétiser.  

 

Clôture de la séance d’information : 22h20.  

 


