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Séance d’information sur le règlement TS 
Compte-rendu 

26 septembre 2017 

19:30 

Salle Polyvalente, Val-d’Illiez 

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, Charles Clerc, Jacques Berra, Anne-Sophie Fioretto (Pacte3F) 
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Compte-rendu 

 
 
 

1 Mot de bienvenue du Président de Commune Intervenant : Ismaël Perrin 

Discussion : Le Président de la Commune de Val-d’Illiez, Ismaël Perrin, prend la parole et souhaite la bienvenue à toutes et tous. Il 
informe que cette séance d’information a pour objectif de présenter ce qui s’est fait dans la Vallée d’Illiez depuis deux 
ans qui aboutira à la création d’une destination et à la volonté de repenser le système de financement du tourisme. Il 
cède la parole à Anne-Sophie Fioretto du bureau Pacte 3F et modératrice du jour.  

 

2 Vidéo explicative Intervenant : - 

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

 
 

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

Discussion : Anne-Sophie Fioretto prend la parole. Elle rappelle les raisons de la séance du jour et commence l’exposé.  

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 

 

4 Questions & réponses Intervenant : Auditoire et autorités 

 

Discussion : 

 

1. Question : Je tiens à vous féliciter pour cette présentation et à remercier les autorités pour les 
informations données qui nous donnent une vue d’ensemble avec tous les détails nécessaires.  

- Dans le cadre de cette nouvelle structure, les sociétés de développement sont au cœur de la 
destination. Il serait intéressant que bon nombre de personnes en fassent partie. Je suggère qu’il y 
ait une assemblée ouverte avec toutes les sociétés de développement au mois de novembre par 
exemple. Chaque SD présenterait ses objectifs pour les années à venir.  

https://vimeo.com/226921341
http://www.troistorrents.ch/reglement-ts
http://www.illiez.ch/reglement-ts
http://www.admin-champery.ch/reglement-ts
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- Pour la taxe de séjour, j’aimerais qu’on ne retourne pas dans les discussions stériles de la taxe de 
résidences secondaires en faisant un geste à l’égard des gens fâchés, ce qui éviterait des procédures 
conflictuelles, en passant de 60 jours à 50 jours dans le calcul du forfait.  

- La commission qui suivra l’affectation des taxes est importante. Il faut créer un lieu de discussion 
après une année de fonctionnement pour faire un bilan annuel de l’application de la TS qui permettrait 
éventuellement de repenser le règlement s’il ne satisfait pas.  

Réponse :  

Concernant les SD, elles seront présidées par les conseillers municipaux en charge du tourisme dans les 
Communes et auront pour mission principale la gestion de l’animation des villages. On aimerait arriver à une 
certaine harmonisation dans les différents plans d’animation entre les Communes afin d’éviter de se faire de 
l’ombre entre l’une et l’autre des stations. Comme vous l’avez dit, plus il y a de monde mieux c’est. On est d’accord. 
Mais il faut aussi prévoir un comité qui doit travailler. 

Pour le calcul de la taxe, on a pris note de votre proposition qui nous est connue puisqu’on a eu une réunion avec 
les propriétaires de résidence secondaire la semaine passée. On nous a demandé de réfléchir sur les chiffres de 
l’occupation moyenne concernant la forfaitisation de la taxe de séjour. On va se réunir et on vous fera part de la 
décision. 

Pour la commission, c’est clair pour nous : ce sont les Communes qui gèrent les flux financiers. Pour ce travail 
administratif, les Communes prennent un maximum de 7% sur les montants de la taxe et ensuite l’entier des taxes 
vont à la destination pour l’animation, l’information, l’accueil et à certaines autres activités au profit de ceux qui 
paient la taxe. Chaque société de développement va faire son budget, respectivement analyser ce que va coûter 
l’information par année. Ensuite, il y aura le ménage de la destination à payer avec le reste des montants de la 
taxe de séjour. Cette commission aura pour tâche de contrôler que la taxe de séjour est utilisée à bon escient. 
Pour l’éthique, il s’agit surtout de pouvoir régler et statuer sur les cas particuliers, comme par exemple des chalets 
ou résidences secondaires atteignables qu’une partie de l’année. Il y aura donc un curseur à faire marcher et si 
une personne n’est pas d’accord avec la facture alors c’est la commission qui prendra les décisions et les 
présentera aux conseils municipaux des Communes.  

 

2. Question : Jusqu’à maintenant, à Champéry, on payait une taxe de promotion touristique qui 
correspondait à peu près à ce montant.  Donc, le fait de remplacer une taxe touristique par une autre… 
j’ai un peu de peine à comprendre. Ma deuxième remarque est de demander aux nouveaux Président et  
Directeur de se présenter.  

Réponse : La TPT est destinée aux entreprises commerciales établies sur le territoire de la Commune. Champéry 
et Val-d’Illiez ont une TPT, Troistorrents n’en a pas. Concernant les propriétaires de résidences secondaires, ils 
paient une TPT s’ils sont loueurs de leur bien de CHF 80.- à Champéry. Ce sont généralement des entreprises 
bénéficiaires du tourisme. Cet argent est destiné au marketing. L’argent de la taxe de séjour ne va pas au 
marketing. Il faut comprendre qu’il y a des attributions précises à ces taxes. Ce n’est donc pas un doublon avec 
la taxe de séjour. 

Réponse : Les outils de la nouvelle loi sur le tourisme sont de trois concernant les taxes : la taxe de séjour qui est 
obligatoire et existe dans toutes les Communes. La taxe d’hébergement ou la taxe de promotion touristique sont 
payées par l’acteur touristique qui a un commerce en relation avec le tourisme. On a essayé en élaborant la loi 
sur le tourisme d’avoir une TPT cantonale pour mettre à contribution les acteurs touristiques de la plaine qui 
travaillent aussi grâce au tourisme. Cette proposition a été refusée.  

 

David Michellod prend la parole salue l’auditoire et se présente brièvement. Bonsoir. Je suis tout nouveau et viens 
d’arriver. En premier lieu, je dois dire qu’il y a eu un important travail entrepris ces deux dernières années 
notamment par Antoine Schaller et les collaborateurs des offices du tourisme pour mettre en place un concept 
que je vais devoir maintenant appliquer opérationnellement. Pour en venir à la présentation, je m’appelle David 
Michellod. Je suis valaisan, originaire de Bagnes. J’ai travaillé à peu près 10 ans à Genève pour l’office du 
tourisme où j’ai occupé différentes places, d’abord dans le tourisme de loisir, puis dans le tourisme de business 
MICE. Ensuite, je suis rentré en Valais pour devenir directeur d’un petit office à La Tzoumaz où je m’occupais de 
trois collaborateurs. Mon rôle consistait à la fois à distribuer du vin chaud, à gérer la comptabilité et m’occuper du 
marketing et de la stratégie. J’ai ensuite participé au rapprochement de l’office à la destination Verbier-St-Bernard. 
C’est un travail un peu similaire à celui qui est fait ici aujourd’hui, c’est-à-dire de créer une destination forte qui a 
plus de moyens et d’impacts. Pour les études, j’ai commencé par l’école de tourisme à Sierre, puis un brevet 
fédéral de marketing pour terminer par un EMBA en leadership et management entre Yverdon et Neuchâtel.  
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3. Question : J’ai eu des remarques de quelques personnes que je partage également. Pourquoi avez-vous 
mis une nouvelle appellation « Région Dents du Midi » alors qu’on a déjà une appellation « Portes du 
Soleil » ? 

Réponse : Avec trois Communes et cinq sites, il était plutôt difficile de dire qu’on allait s’appeler Val-d’Illiez, 
Champéry, Troistorrents ou Morgins. On a donc décidé, en faisant un travail de concertation et aidé par un institut 
externe, de se positionner avec notre image et notre emblème que sont les Dents du Midi. Le terme « région » 
nous permet de le décliner dans toutes les langues. Il était important d’avoir une identité avec laquelle on va 
pouvoir se présenter et à laquelle s’identifier. Cette identité a également été pensée en considérant notre relation 
avec les Portes du Soleil. L’Association internationale des Portes du Soleil a également une charte d’utilisation de 
leur logo à faire respecter par l’ensemble des stations et destinations des Portes du Soleil. Cette charte dit qu’il y 
a un ordre à respecter : d’abord le nom ou logo de la station, puis la référence au logo « Portes du Soleil ». C’est 
pourquoi dans nos discussions nous avons décidé de mettre en avant cette identité « Région Dents du Midi » 
avec toujours notre référence aux Portes du Soleil. Pour le logo ou pictogramme, on a aussi voulu jouer sur la 
nouveauté avec un certain modernisme que l’on connait aujourd’hui dans le monde du marketing pour montrer à 
l’extérieur l’image d’une vallée unie. Le pictogramme est illustré pour représenter un « D » et un « M » pour Dents 
du Midi et les trois pointes représentent les trois Communes qui se sont mises ensemble. On s’est dit que plutôt 
que de dessiner les Dents du Midi sur un logo comme on les voit dessinées sur les logos d’innombrables sociétés 
locales dans toute la vallée, on allait plutôt les voir en photos, en vidéo, sur les plateformes internet, etc. 

 

4. Question : J’avoue que le logo nous a choqué un petit peu. Quand on sait combien cela coûte de faire 
connaître une destination, j’estime que les Portes du Soleil est une destination déjà très connue. 
J’aimerais revenir sur le Multi Pass. Si j’ai bien compris, il sera opérationnel toute l’année pour les 
résidences secondaires. Ceux-ci sont prêts à collaborer pour autant qu’ils aient un retour sérieux. 
Concernant Champoussin : qu’est-ce qu’on aura en retour de la part de ces organisations ? Nous avions 
des choses que l’on a perdues et que l’on voudrait retrouver. Enfin, j’aimerais que nous soyons informés 
sur le budget de l’organisation. On aimerait bien savoir précisément à quoi est affecté l’argent. 

Réponse : Pour le Multi Pass, la loi sur le tourisme nous demande de rétrocéder certaines prestations à ceux qui 
paient. Nous ferons évoluer l’offre Multi Pass en fonction des montants à disposition. Pour que le Multi Pass 
fonctionne l’hiver, il faut que les remontées mécaniques soient d’accord. Les remontées mécaniques 
n’appartiennent pas aux Communes et sont privées mais nous travaillons sur ce sujet-là ensemble. Cela pourrait 
se faire via une réduction du forfait de ski pour les résidents secondaires qui paient la taxe de séjour forfaitaire. 
Nous ne serons par contre pas prêts pour cet hiver.   

Pour le budget de la destination, vous allez un peu vite en besogne puisque nous ne connaissons pas encore les 
montants des recettes car les Conseils municipaux et Assemblées primaires n’ont pas encore adopté le règlement. 
Ensuite, ce sera l’affaire de Région Dents du Midi SA de présenter un budget d’ici le mois de décembre. 

 

5. Question : Est-ce que la nouvelle taxe perçue ira dans la nouvelle organisation des remontées 
mécaniques PDS-CH aussi ?  

Réponse : Il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Les Communes de la vallée ont décidé de se mettre 
ensemble. Les remontées mécaniques ont également rassemblé leurs forces en ne faisant plus qu’une société 
d’exploitation vraisemblablement d’ici à 2021. Enfin, il y a Chablais Invest SA pour les investissements dans les 
infrastructures touristiques. Cette société sera en main des neufs Communes du district de Monthey.  

 

6. Question : Est-ce que le Multi Pass est réservé uniquement aux professionnels de l’hôtellerie ? Pourquoi 
tout le secteur de la parahôtellerie serait mis de côté ? En cinq ans, je n’ai jamais reçu de formulaire. 

Réponse : Tout le monde pourra avoir le Multi Pass à l’avenir. A l’heure actuelle, nous sommes en train de discuter 
et de travailler pour favoriser l’utilisation du Multi Pass. Nous voulons le développer en termes de quantité et de 
qualité et aussi en fonction des périodes. On a tendance à regarder devant maintenant. Oui, il y a des choses qui 
ont été faites mais maintenant nous sommes dans une période de changement.  

 

7. Question : Je vois aussi de plus en plus de petits bus et vans qui campent dans les parking et je trouve 
dommage qu’il n’y ait pas d’aires de stationnement aménagées pour les accueillir légalement et ainsi 
pouvoir récupérer la taxe de séjour. 

Réponse : C’est clair qu’il y a aussi un travail d’information et de communication qui doit être fait du côté des 
offices de tourisme pour dire à ces gens que c’est aussi à eux de faire la démarche auprès des offices. Concernant 
les zones aménagées, nous avons déjà des campings. 

Nous profitons de cette remarque pour vous informer également que nous travaillons aussi sur la mobilité dans la 
vallée. En collaboration avec les TPC et l’entreprise Promodal, nous voulons revoir tout le système de service 
public et de mobilité en intégrant les bus scolaires, les navettes. Quelqu’un qui est en villégiature aux Crosets et 
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qui voudrait aller aux thermes de Val-d’Illiez le soir doit pouvoir le faire facilement. La plupart de nos hôtes sont 
des gens urbains qui n’ont pas forcément envie de toujours prendre leur voiture. Ce projet a aussi un coût et 
comme cela sera au profit des assujettis, la mobilité sera intégrée dans le Multi Pass. Ainsi, on espère arriver à 
une mobilité gratuite dans la vallée pour les porteurs du Multi Pass. 

 

Plus aucune prise de parole n’est demandée. Ismaël Perrin clôt la discussion en invitant les participants à se retrouver 
pour un verre de l’amitié et continuer ainsi à débattre sur le sujet pour ceux qui le souhaitent.  

 

Clôture de la séance d’information : 20h50.  

 


