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NOUVEAU RÈGLEMENT
SUR LES TAXES DE SÉJOUR
ET D’HÉBERGEMENT
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Salle des spectacles du Bouveret



Afin d’amener une vision, à l’horizon 2030, d’une station lacustre connue, 
en priorité, comme étant « LA » station balnéaire valaisanne au bord du 
Léman, et afin de faire évoluer nos deux villages vers un tourisme quatre 
saisons, le Conseil communal de Port-Valais a élaboré, en collaboration 
avec l’Institut de Tourisme HES-SO Valais-Wallis à Sierre, une stratégie du 
Tourisme 2022-2030.
Pour améliorer l’offre qualitative en garantissant un développement 
durable et une mobilité performante, nous proposons à l’ Assemblée 
primaire extraordinaire du mardi 7 mars 2023 d’accorder au Conseil 
communal le droit de procéder à une augmentation des taxes de 
séjour et d’hébergement, selon le projet présenté dans cette brochure. 
Le Canton du Valais a préavisé favorablement ce nouveau règlement 
le 12 décembre 2022.
Le 15 février prochain, une séance d’information destinée aux acteurs 
touristiques aura lieu et nous pourrons répondre à toutes vos questions.
Le Conseil communal compte sur vous pour accepter cette remise à jour 
des taxes afin d’améliorer notre attractivité touristique.
En espérant que vous suivrez cette proposition et au nom du Conseil, 
je vous remercie d’avance pour votre soutien permettant de rendre 
Port-Valais toujours plus vivant.

Pierre Zoppelletto
Président
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Pour les hébergeurs professionnels, le système reste 
le même, à l’exception du tarif (voir les tarifs dans le 
nouveau règlement). Le grand changement concernera les 
propriétaires de résidences secondaires qui paieront tous 
un forfait annuel, et plus seulement ceux qui étaient déjà en 
règle en payant le forfait ou les nuitées. La carte Avantages 
existera toujours, avec des rabais importants octroyés sur 
une série de prestations touristiques.

La nouvelle loi sur le tourisme permet aux communes de modifier les taxes de séjour existantes. En 2020, la commune de 
Port-Valais a mandaté la HES-SO de Sierre pour une étude touristique du territoire de Port-Valais, impliquant des acteurs 
clés du tourisme sur la commune. Le but de cette opération est de créer une vision stratégique du tourisme jusqu’en 
2030. C’est dans cette démarche que la perception d’un système forfaitaire pour les résidences secondaires est apparue. 
Tous les propriétaires de résidences secondaires y seront soumis, ce qui rend ce nouveau système plus juste et plus 
simple. En ce qui concerne les hébergeurs professionnels, le système actuel reste le même. Le seul changement réside 
dans le montant de la taxe de séjour (tarifs à consulter dans le nouveau règlement). Le nouveau projet a été préavisé 
favorablement par le Canton du Valais le 12.12.2022.
Il a également été accepté par le Conseil communal en date du 13.12.2022.
Cette brochure d’information vous est destinée. Elle a l’ambition de vous expliquer les changements qui s’imposeront 
à la suite de la votation.
Bonne lecture !

POURQUOI
UN NOUVEAU
RÈGLEMENT ?

Le nouveau règlement de perception de la taxe de séjour se 
veut plus égalitaire et permet ainsi d’éviter le coulage actuel 
existant. Tous les propriétaires de résidences secondaires y 
seront assujettis.

UN SYSTÈME
PLUS JUSTE

LES
NOUVEAUTÉS



LA
SITUATION
ACTUELLE
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Aujourd’hui, la perception des taxes de séjour et d’hébergement se fait selon la loi sur le tourisme de 1996 et n’a jamais 
été revue. Force est de constater que le mode de perception et le montant des taxes doivent être révisés afin de s’ajuster 
aussi bien aux nouvelles exigences légales qu’à la réalité économique.
Un certain coulage était possible et les contrôles très compliqués à mettre en place ; il semblait donc important d’instaurer 
un système plus juste et universel.

FONCTIONNEMENT ET MONTANTS DES TAXES
DE SÉJOUR ET D’HÉBERGEMENT ACTUELS

TAXE D’HÉBERGEMENT

Hôtel, chalet, appartement  CHF 0.50 / nuitée adulte
    CHF 0.25 / nuitée enfant
Résidence secondaire
Forfait annuel   CHF 20.- / forfait 
Camping, colonie, abri  CHF 0.25 / nuitée adulte
    CHF 0.125 / nuitée enfant
Résidence camping
Forfait annuel   CHF 10.- / forfait adulte 
    CHF 5.- / forfait enfant
César Ritz   CHF 0.25 / nuitée adulte

TAXE DE SÉJOUR

Hôtel, chalet, appartement  CHF 1.30 / nuitée adulte
    CHF 0.65 / nuitée enfant
Résidence secondaire
Forfait annuel    CHF 52.- / forfait adulte 
(sur 40 nuitées)   CHF 26.- / forfait enfant
Camping, colonie, abri  CHF 0.80 / nuitée adulte
    CHF 0.40 / nuitée enfant
Résidence camping
Forfait annuel   CHF 32.- / forfait adulte 
(sur 40 nuitées)   CHF 16.- / forfait enfant
César Ritz   CHF 0.32 / nuitée adulte



NOUVELLE
TARIFICATION
DE LA TAXE DE SÉJOUR
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Donner envie aux propriétaires
de louer plus souvent
leurs résidences secondaires

OBJECTIFS

COMMENT
SE CALCULE LA NOUVELLE
TAXE FORFAITAIRE ?

TAILLE
DU LOGEMENT
(Nombre d’UPM) X TAXE

DE SÉJOUR
(Prix par nuitée)

Par exemple, Monsieur Untel, non domicilié sur la commune de Port-Valais, est propriétaire d’un appartement de 4 pièces 
sur la commune et souhaite le mettre en location. Il payera un forfait de 560 CHF par année sur une base de 40 nuitées.

40
NUITÉES X

Éviter que la commune devienne
une cité-dortoir en proposant des animations
variées et de qualité

1 UPM : CHF 140.-
2 UPM : CHf 280.-
3 UPM : CHF 420.-
4 UPM : CHf 560.-
5 UPM : CHF 700.-

6 UPM et + : CHF 840.-

Bateau avec couchage : CHF 86.-
Camping résidentiel : CHF 86.- 

LES FORFAITS 
ANNUELS

Le montant de la taxe de séjour est fixé par nuitée, pour les établissements d’hébergement  
exploités commercialement.

Pour les hôtels et autres 
formes d’hébergements 
structurés (auberges, lo-
gements de vacances,  
chambre d’hôtes, BnB…)

Pour les auberges de jeu-
nesse, cabanes ou loge-
ments de groupes

Pour les écoles privées

Pour les bâteaux dans le port

Pour les campings
Fr. 3.50.- Fr. 2.15.- Fr. 0.90.-Fr. 2.15.-

Fr. 2.15.-
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DES RÈGLES SIMPLIFIÉES

QUI
PAIE ?

•  Les hôtes qui passent la nuit dans la commune de Port-Valais sans y être domiciliés doivent  
   payer la taxe de séjour. L’encaissement de la taxe de séjour est de la responsabilité de celui  
    qui héberge.

•  Pour les hébergements structurés, la taxe de séjour est perçue par nuitée. 

•  Le propriétaire de résidence secondaire paie la taxe sous forme d’un forfait annuel calculé sur une  
 base moyenne d’occupation de 40 nuits. Les locations occasionnelles sont comprises 
   dans le forfait.

QUI
NE PAIE PAS ?

•  Les personnes domiciliées sur le territoire de  
    la commune de Port-Valais.

•  Les personnes séjournant gratuitement chez  
     un membre de la famille.

•  Les personnes travaillant dans l’armée ou la 
   protection civile, les pompiers ainsi que des  
     services similaires.

•  Les élèves, les apprentis et étudiants fréquen- 
 tant les établissements d’enseignement 
    reconnus et subventionnés par l’État du Valais  
    durant la période scolaire.

•  Les enfants âgés de moins de 6 ans.

• Les patients et pensionnaires des hôpitaux, 
    homes pour personnes âgées, établissements  
      pour handicapés ou à caractère social autorisés 
    par l’État du Valais.

• Les personnes exerçant une activité 
    reconnue et subventionnée par le mouvement 
    Jeunesse et Sports.

QUI BÉNÉFICIE
D’UN TARIF RÉDUIT ?

•  Les enfants de 6 à 16 ans, avec une réduction
    de 50% sur la taxe de séjour

•  Les écoles privées 

•  Les campings de passage 

•  Les auberges de jeunesse, cabanes
    ou logements de groupe 

•  Les bateaux dans le port

L’encaissement de la taxe forfaitaire annuelle 
sera effectué par la commune. Les courriers 
seront envoyés aux adresses de domiciliation. 
L’encaissement à la nuitée se fera également par 
la commune.

PERCEPTION

Tous les logements de vacances sont soumis 
à la taxe de séjour forfaitaire et bénéficient 
de la carte Avantages. Le tarif changera en 
fonction du nombre de pièces, appelées unités 
par ménage (UPM), du logement. La taxe de 
séjour forfaitaire sera basée sur une moyenne 
de 40 nuitées par année au tarif indiqué dans le 
nouveau règlement. 
Exemple : un propriétaire d’un appartement 
de 3 pièces devra payer un forfait de 420 CHF 
pour l’année. 

PLUS D’ÉQUITÉ
POUR LES FORFAITS

Pour les propriétaires qui étaient déjà sou-
mis au forfait, le changement devrait avoir des 
conséquences acceptables, considérant le dé-
veloppement des animations touristiques et de 
la carte Avantages.
Finalement, les propriétaires payant le forfait 
et louant leur logement pourront encaisser les 
taxes de séjour auprès des hôtes et les conser-
ver pour eux. 
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OBJECTIFS
DE LA TAXE
DE SÉJOUR

•  Concerts du jeudi soir
•  31 juillet
•  Halloween
•  Dimanche des artistes
•  Cours de sport

•  Expositions
•  Conférences
•  Concerts
•  Toute animation organisée
    par l’office du tourisme

L’ANIMATION
LOCALE

•  Le lac et les quais
•  Le complexe sportif
•  Les chemins de randonnée 
    pédestre

•  Le skatepark
•  Les places de pique-nique

LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION 
D’INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES, 
CULTURELLES OU SPORTIVES

•  Un centre d’accueil et d’information au Bouveret
•  Un site internet
•  Des flyers et brochures d’information
•  Des réseaux sociaux

L’EXPLOITATION
D’UN SERVICE D’INFORMATION
ET DE RÉSERVATION

Le nouveau règlement engendre le re-
maniement de la carte Avantages.
Chaque logement donne accès à 
une carte, qui offrira des Avantages 
intéressants pour les loisirs.

LA CARTE
AVANTAGES



LA POLITIQUE
TOURISTIQUE
COMMUNALE
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La commune de Port-Valais, composée des localités du 
Bouveret et des Évouettes, se situe sur la rive sud du lac 
Léman. Le tourisme de la commune est dynamisé par la 
présence de deux parcs d’attractions, le Swiss Vapeur Parc 
et l’Aquaparc, qui attirent de nombreuses familles, mais 
également par les nombreux restaurants, les différentes 
activités nautiques et la multitude de loisirs et animations 
proposées par les sociétés locales.
Port-Valais accueille aussi plusieurs petites et moyennes 
entreprises avec une belle diversification des corps de 
métiers.

Port-Valais souhaite se positionner à l’horizon 2030 comme la station lacustre du Valais connue en priorité comme étant 
«LA» station balnéaire valaisanne au bord du lac Léman.
Nous, autorités communales, avons à cœur de faire découvrir notre commune et les activités culturelles, économiques, 
sportives, touristiques qui s’y déroulent. Nous favorisons la mise sur pied de celles-ci.
Nous, office du tourisme de Port-Valais, faisons partie intégrante de la commune. Nous avons pour mission de créer 
des événements et animations uniques et une cohésion entre les différents acteurs, pour permettre aux résidents et aux 
visiteurs de vivre des moments tous ensemble. 
Nous, résidents principaux des Évouettes et du Bouveret, nous réjouissons de l’activité touristique sise sur notre 
commune et avons à cœur d’accueillir de façon conviviale et chaleureuse les hôtes. Nous proposons notre aide dans la 
mesure du possible. Nous acceptons et comprenons les nuisances que peuvent causer certains événements.
Nous, résidents secondaires à Port-Valais, profitons des activités de plein air en plaine et en montagne. Nous profitons 
du lac, qui offre d’innombrables possibilités d’activités sportives et de détente.
Nous, acteurs touristiques de Port-Valais, tant patrons qu’employés, mettons un point d’honneur à accueillir 
chaleureusement tous nos clients, hôtes d’un jour ou de toujours, résidents secondaires ou primaires. Nous nous 
efforçons de traduire nos prestations, de faciliter l’accès aux informations et de promouvoir une image positive de Port-
Valais et de sa région. 
Nous, visiteurs de Port-Valais, nous plaisons à alterner les activités, quelles que soient les saisons. Nous participons 
au développement de la destination en nous rendant régulièrement aux animations proposées et en jouant la carte du 
commerce local. 

CONTEXTE

VISION

Les principaux atouts de la commune de Port-
Valais sont évidemment le lac, mais également le 
port, les balades, la nature et l’ambiance générale.
Toutefois, l’accès routier et par transports publics 
n’est pas optimal et la commune ne bénéficie 
pas non plus d’une offre hôtelière satisfaisante. 
La fermeture de La Lagune ainsi que de la plage 
Rive-Bleue constitue également une faiblesse 
pour le tourisme communal. Afin d’augmenter 
l’engagement de la population locale pour le 
tourisme et son développement, Port-Valais a 
développé une vision et des objectifs clairs.

FORCES
ET FAIBLESSES
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OBJECTIFS PERMETTANT
DE CONCRÉTISER
NOTRE VISION

1 2 3
FÉDÉRER ET CRÉER UNE 
SYNERGIE ENTRE LES 
DIFFÉRENTS ACTEURS
DU TOURISME

INTÉGRER LES 
ÉVOUETTES À L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE

DIVERSIFIER LES PRES-
TATIONS ET DÉVELOPPER 
L’OFFRE 4 SAISONS
À PORT-VALAIS

INTENSIFIER NOS EFFORTS 
MIS DANS LE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE

CONSERVER
ET AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE

DÉVELOPPER
ET INTENSIFIER
LE MARKETING
ET LA COMMUNICATION

4

7

5

8

6

9

FÉDÉRER NOTRE 
POPULATION LOCALE, NOS 
ACTEURS TOURISTIQUES 
ET NOS HÔTES

DÉVELOPPER UNE 
COOPÉRATION ENTRE 
TOUS LES ACTEURS 
LOCAUX ET RÉGIONAUX

FORMER LES ACTEURS
ET LA POPULATION
À LA NOTION D’ACCUEIL 



MESURES

•  Projet d’aménagement des rives, depuis l’embouchure
    de la Benna jusqu’à celle du canal Stockalper
•  Plage gratuite
•  Base nautique
•  Agrandissement de la zone de baignade
•  Sport nautique

•  Développement du cyclotourisme
•  Mise en avant de notre montagne et nos chemins
    pédestres
•  Mise en avant de notre patrimoine naturel
    transfrontalier lac/montagne/plaine
•  Mise en avant du parc naturel des Grangettes

•  Développement du tourisme de séjour
•  Création d’une offre touristique axée excursion

•  Développement des animations sur toute l’année
•  Création d’animations sur le village des Évouettes

•  Créer un fonds d’investissement pour les projets
    touristiques locaux d’envergure
•  Définir, mettre sur pied et commercialiser un
    portefeuille d’offres touristiques cohérentes et
    structurées qui répondent aux besoins et envies
    des hôtes
•  Inventorier et valoriser le patrimoine (matériel et 
    immatériel) de la destination

LAC

NATURE

PANACHAGE
DE LA CLIENTÈLE

ANIMATIONS

PÉRENNISATION
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BORD DU LAC
•  Projet de réaménagement du quai Laval
•  Ombrage sur les quais
•  Remaniement du triangle vert, de l’espace
    « parc à bateaux » de la buvette du canal
    et du parking devant le Swiss Vapeur Parc
•  Aménagement d’un espace de détente devant le camping
•  Aménagement final de la plage gratuite
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COOPÉRATION
ENTRE PARTENAIRES

•  Intensifier la coopération avec l’École hôtelière César Ritz
•  Continuer à développer la collaboration avec nos parcs d’attractions
•  Veiller, lors de la mise en place de manifestations, à informer l’ensemble des acteurs touristiques afin de permettre à
    chacun de s’organiser en conséquence et favoriser l’harmonisation de l’ouverture des commerces et des animations 
    dans l’ensemble du village concerné
•  Développer des packages régionaux
•  Travailler étroitement avec les offices des quatre villages avoisinants pour ne pas organiser d’événements
    sur les mêmes dates
•  Travailler étroitement avec les stations avoisinantes : Tanay, Évian, Villeneuve, Leysin, Torgon etc.
•  Faire partager et évoluer la vision touristique avec et entre les acteurs touristiques et économiques, la population et les 
    hôtes, en organisant des discussions
•  Renforcer la coordination, la communication et la collaboration entre les acteurs
•  Organiser une rencontre annuelle de tous les acteurs du tourisme
•  Renforcer les synergies de nos deux villages des Évouettes et du Bouveret
•  Mieux intégrer la population locale
•  Faire participer les sociétés locales et associations
•  Inciter les propriétaires de résidences secondaires à mettre en location leurs biens
•  Inciter les propriétaires de résidences secondaires à venir davantage et sur toute l’année

•  Systèmes d’information visibles et facilement
    accessibles
•  Systèmes d’information permettant de satisfaire
    le client sans l’obliger à se déplacer

DIGITALISATION

•  Développer et pérenniser des outils de monitoring
    de l’activité touristique (y compris satisfaction)
•  Investir dans le marketing et la communication

PROMOTION



•  Mettre encore plus en avant nos avantages, qui sont
    les parcs d’attractions, le lac, les activités nautiques, 
    la nature et la proximité de la montagne
•  Développer la diversité et la force de la destination,
    avec son côté convivial et abordable qui offre une
    belle qualité de vie
•  Promouvoir la qualité des animations mises en place
    par l’office
•  Développer la destination en la situant géographi-
    quement dans le Chablais valaisan
•  Créer une marque de la destination avec un slogan et 
    une ligne graphique en rapport avec l’offre
•  Créer une marque claire qui englobe tous les 
    acteurs touristiques

•  Favoriser la mobilité et le développement durable
•  Améliorer la liaison plaine-montagne
    (transports publics, route...)
•  Favoriser la mobilité douce
•  Favoriser la création de lits chauds, aider à la rénovation
    (appartements, hôtels, chalets, logements de groupe)
    dans une perspective énergétique (exemple : contrat de 
    performance énergétique proposé par les banques)
•  Inciter et favoriser la consommation locale (carte d’hôte
    et autres promotions). Mettre en place un tableau
    de bord et piloter la stratégie touristique

MARKETING, 
COMMUNICATION ET VENTE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

•  Pérenniser les infrastructures touristiques
    dans toute la commune
•  Améliorer la qualité de l’accueil physique et matériel
•  Inventorier et évaluer l’ensemble des offres touristiques 
    de la station (gratuites et payantes) dispensées par tous
    les acteurs
•  Mesurer la satisfaction des acteurs, des hôtes
    et de la population
•  Déterminer le niveau de qualité attendu

QUALITÉ
•  Former les acteurs touristiques en priorité, la population 
    ensuite, à la notion d’accueil afin de créer une ambiance 
    conviviale et chaleureuse
•  Accueillir nos hôtes en créant un espace d’attente
    ombragé aux arrêts des navettes, en particulier
    au parking arrière
•  Organiser des séances pour l’accueil de nos 
    collaborateurs communaux
•  Sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance 
    de l’accueil
•  Créer un slogan et une image propres à chaque offre de 
    chaque village
•  Renforcer l’office du tourisme à Port-Valais
    comme centre de prestations/point de contact unique
    autant pour la population locale que pour les hôtes

ACCUEIL



Art. 1 PRINCIPE ET AFFECTATION 

1) La commune de Port-Valais perçoit une taxe de séjour. 
2) Le produit de la taxe de séjour doit être utilisé dans 
l’intérêt des assujettis. Il contribue à financer notamment 
l’exploitation d’un service d’information et de réservation, 
l’animation locale ainsi que la création et l’exploitation 
d’installations touristiques, culturelles ou sportives.
3) Cette taxe sera utilisée pour le développement de la des-
tination Port-Valais Tourisme.

Art. 2 ASSUJETTIS 

1) Les assujettis sont les hôtes qui passent la nuit dans la 
commune de Port-Valais sans y être domiciliés.
2) Celui qui héberge des personnes assujetties, le proprié-
taire domicilié sur la commune ou le locataire à long terme 
également, est responsable de l’encaissement de la taxe 
de séjour auprès de ces dernières et de son versement à 
l’organe de perception, sous peine de répondre personnel-
lement de son paiement.

Art. 3 EXONÉRATION 

Sont exonérés de la taxe de séjour :
a) les personnes domiciliées sur le territoire de la com-
mune de Port-Valais.
b) les personnes en visite chez un membre de la famille         
non assujetti au paiement de la taxe. Par membre de la 
famille, il faut entendre toute personne appartenant à la 
parentèle ainsi que le conjoint.
c) les enfants âgés de moins de 6 ans. 
d) les élèves, apprentis ainsi que les étudiants fréquentant 
les établissements d’enseignement reconnus et subven-
tionnés par l’État du Valais durant la période scolaire. 
e) les patients et les pensionnaires des hôpitaux, homes  
pour personnes âgées, établissements pour handicapés   
ou à caractère social autorisés par l’État du Valais. 
f) les personnes incorporées dans l’armée ou la protection 
civile, les pompiers ainsi que d’autres services similaires, 
lorsqu’ils sont en service commandé.

g) les personnes exerçant une activité reconnue et subven-
tionnée par le mouvement Jeunesse et Sports.
La taxe de séjour est réduite de 50 % pour les enfants 
de 6 à 16 ans.

Art. 4 MODE DE PERCEPTION 

La taxe de séjour est perçue par nuitée.
1) Pour les hôtels et autres formes d’hébergements struc-
turés (auberge, chambre d’hôte, B&B), ainsi que les héber-
gements collectifs (logement de groupe, cabane de mon-
tagne), la taxe de séjour est perçue par nuitée effective. 
L’hébergeur est responsable de percevoir la taxe de séjour 
auprès de ses clients selon le tarif défini à l’article 5, et de 
la reverser une fois par mois à l’organe de perception.
2) Pour les logements de vacances (appartement, studio, 
chalet) appartenant à un propriétaire non domicilié sur la 
commune, la taxe de séjour est perçue par nuitée sous 
forme de forfait annuel. Le forfait englobe toutes les nui-
tées qui y sont effectuées, soit : celles du propriétaire, des 
membres de sa famille, de ses invités et de ses locataires. 
Le propriétaire du logement de vacances qui héberge des 
personnes assujetties a la responsabilité de percevoir la 
taxe à la nuitée auprès de ses locataires, selon le tarif défini 
à l’article 5. Il est autorisé à garder le montant perçu. Il a 
toutefois l’obligation de déclarer les nuitées à l’organe de 
perception à des fins de statistiques.
3) Pour les logements (appartement, studio, chalet) appar-
tenant à un propriétaire domicilié sur la commune, en cas 
de location à des personnes assujetties, la taxe de séjour 
est perçue : 
 a) en cas de location occasionnelle, par nuitée 
 effective selon les tarifs définis à l’article 5.
 b) en cas de location annuelle, au forfait annuel 
 selon les tarifs définis à l’article 6.  
Le propriétaire est responsable de percevoir la taxe de sé-
jour auprès de son locataire et de la reverser à l’organe de 
perception. Il n’est pas autorisé à garder le montant perçu.

RÈGLEMENT
SUR LES TAXES DE SÉJOUR 
ET D’HÉBERGEMENT

13

L’Assemblée primaire de la commune de Port-Valais 
- Vu les art. 75, 78 al.3 et 79 chiffres 2 et 3 de la constitution cantonale ;
- Vu les art. 2, 17, 146 et 147 de la loi sur les communes du 5 février 2004;
- Vu la loi sur le tourisme du 9 février 1996;
- Vu l’ordonnance concernant la loi sur le tourisme du 10 décembre 2014; 
- Vu les lignes directrices de la politique locale du tourisme de la commune de Port-Valais,
élaborées en collaboration avec les acteurs touristiques locaux et adoptées par le Conseil communal ;
sur proposition du Conseil communal, décide :

CHAPITRE 1 : TAXE DE SÉJOUR



Art. 5 MONTANT 

Le montant de la taxe de séjour est fixé par nuitée.
Établissements d’hébergement exploités commercialement
a) pour les hôtels et autres formes d’hébergements  
structurés (auberges, logements de vacances,  
chambre d’hôtes, BnB…) à Fr. 3.50.-
b) pour les campings à Fr. 2.15.-
c) pour les auberges de jeunesse, cabanes ou logements 
de groupes à Fr. 2.15.-
d) pour les écoles privées à Fr. 0.90.-
e) pour les bateaux dans le port à Fr. 2.15.-

Art. 6 FORFAIT ANNUEL 

1) Toutes les résidences secondaires (maison, apparte-
ment, studio, chalet, etc.) appartenant à un propriétaire non 
domicilié sur la commune de Port-Valais sont soumises à 
une taxe de séjour forfaitaire et annuelle (forfait annuel).
La taxe forfaitaire annuelle est fixée par personne et est 
calculée selon la formule suivante : 
Taxe = 40 nuitées x montant de la taxe définie à l’article 5 x 
le nombre d’UPM*
2) Les résidents des campings louant un emplacement an-
nuel sont soumis à une taxe de séjour forfaitaire qui rem-
place la taxe de séjour journalière.
La taxe forfaitaire annuelle est fixée par personne adulte et 
est calculée selon la formule suivante :
Taxe = 40 nuitées x montant de la taxe définie à l’article 5
3) Les propriétaires de bateaux avec couchage accostés au 
port de la commune de Port-Valais sont soumis à une taxe 
de séjour forfaitaire. Celle-ci remplace la taxe de séjour 
journalière.
4) Le forfait annuel est fixé par bien et en fonction de son 
nombre de pièces pour les résidences secondaires.  
5) Il est fixé sur la base du montant de la taxe de séjour 
conformément à l’art. 5 et du taux d’occupation moyen de 
40 jours de la catégorie de logement correspondante. 
6) Le forfait annuel est fixé sur la base du montant de la 
taxe de séjour conformément à l’art. 5, du taux d’occupa-
tion moyen de 40 jours par an et de la catégorie de loge-
ment correspondant.
- Logement de 1 à 1 ½ pièces (1 UPM à CHF 3.50) :  Fr. 140.-
- Logement de 2 à 2 ½ pièces (2 UPM) :   Fr. 280.-
- Logement de 3 à 3 ½ pièces (3 UPM) :   Fr. 420.-
- Logement de 4 à 4 ½ pièces (4 UPM) :   Fr. 560.-
- Logement de 5 et 5 ½ pièces (5 UPM) :   Fr. 700.-
- Logement de 6 pièces et plus (6 UPM et plus) :  Fr. 840.-
- Bateau avec couchage (1 UPM à CHF 2.15) :  Fr. 86.-
- Camping résidentiel (1 UPM à CHF 2.15) :  Fr. 86.-

Art. 7 PRINCIPE ET AFFECTATION

1) La commune de Port-Valais perçoit une taxe d’héberge-
ment.
2) Le produit de la taxe d’hébergement doit être utilisé dans 
l’intérêt des assujettis. Il contribue à financer la promotion 
touristique.

Art. 8 ASSUJETTIS

1) La taxe d’hébergement est perçue auprès des logeurs 
qui hébergent contre rémunération des hôtes assujettis. 
Elle n’est pas perçue pour les enfants âgés de moins de 
6 ans. Elle est réduite de moitié pour les enfants de 6 à 16 
ans. 
2) Celui qui ne loue pas son logement doit en informer l’or-
gane de perception.

Art. 9 MODE DE PERCEPTION 

1) La taxe d’hébergement est perçue par nuitée. 
2) Pour les établissements d’hébergement tels que les 
hôtels, pensions, chambres d’hôtes (de type BnB, AirBnB, 
etc.), logements collectifs, cabanes, campings, la percep-
tion se fait, selon décompte des nuitées effectives, auprès 
de l’exploitant. 
3) Pour les logements loués soumis au forfait annuel, y 
compris les locations occasionnelles, la perception se fait 
auprès du propriétaire du logement ou son mandataire 
désigné. Toutes les nuitées sont comprises dans le forfait 
annuel du bien.

Art. 10 MONTANT

Le montant de la taxe d’hébergement, qui s’entend par per-
sonne adulte (16 ans et plus) et par nuit, est de : 
a) pour les hôtels et autres formes d’hébergements 
structurés (auberges, logements de vacances, chambres 
d’hôtes, BnB…) à Fr. 1.-
b) pour les campings à Fr. 0.50.-
c) pour les auberges de jeunesse, cabanes ou logements 
de groupes à Fr 0.50.-
d) pour les écoles privées à Fr. 0.50.-
e) pour les bateaux avec couchage à Fr 0.50.-

Art. 11 FORFAIT ANNUEL 

1) Les résidents des campings louant un emplacement an-
nuel sont soumis à une taxe d’hébergement forfaitaire qui 
remplace la taxe d’hébergement journalière. 
La taxe forfaitaire annuelle est fixée par personne et est 
calculée selon la formule suivante : 
Taxe = 40 nuitées x montant de la taxe définie dans l’article 
10 
Pour les campings, auberges de jeunesse, cabanes, loge-
ments de groupes, écoles privées et bateaux avec couchage :
La taxe forfaitaire annuelle est fixée par personne et est 
calculée selon la formule suivante : 
Taxe = 40 nuitées x montant de la taxe définie à l’article 10
2) Pour les logements loués, le forfait annuel est fixé sur 
la base du montant de la taxe de séjour conformément à 
l’art.10, du taux d’occupation moyen de 40 jours par an, et 
de la catégorie de logement correspondante.
- Logement de 1 à 1 ½ pièces (1 UPM à CHF 1,-) : Fr. 40.-
- Logement de 2 à 2 ½ pièces (2 UPM) :  Fr. 80.-
- Logement de 3 à 3 ½ pièces (3 UPM) :  Fr. 120.-
- Logement de 4 à 4 ½ pièces (4 UPM) :  Fr. 160.-
- Logement de 5 à 5 ½ pièces (5 UPM) :  Fr. 200.-
- Logement de 6 pièces et plus (6 UPM) :  Fr. 240.-
- Bateau avec couchage (1 UPM à CHF 0.50) Fr. 20.-
- Camping résidentiel (1 UPM à CHF 0.50) Fr. 20.-

*UPM : Unité par ménage

CHAPITRE 2 : TAXE D’HÉBERGEMENT
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Art. 12 ORGANE DE PERCEPTION 

La facturation et l’encaissement des taxes de séjour et 
d’hébergement sont effectués par la commune de Port- 
Valais, qui peut déléguer cette tâche à un organisme tiers. 
Dans ce cas, les dispositions de l’article 16 concernant la 
surveillance sont applicables.

Art 13. PERCEPTION 

1) La période de perception correspond à l’année civile. 
2) Les taxes forfaitaires sont facturées annuellement. 

Art. 14 PAIEMENT 

1) Pour les hôtels et autres formes d’hébergements struc-
turés (auberge, chambre d’hôte, B&B), ainsi que pour les 
hébergements collectifs (logement de groupe, camping), 
les taxes de séjour et d’hébergement dues doivent être 
payées en même temps que la transmission du décompte 
des nuitées ou dans les 30 jours suivant la réception de la 
facture. 
2) Pour les logements de vacances (maison, appartement, 
studio, chalet) appartenant à un propriétaire non domici-
lié sur la commune, le forfait annuel de la taxe de séjour 
est facturé une fois par année et doit être payé dans les 30 
jours suivant la réception de la facture.
3) Pour les logements (maison, appartement, studio, cha-
let…) appartenant à un propriétaire domicilié sur la com-
mune, les taxes de séjour dues doivent être payées en 
même temps que la transmission du décompte des nuitées 
ou dans les 30 jours suivant la réception de la facture, au 
minimum une fois par semestre. 

Art. 15 TAXATION D’OFFICE ET AMENDE 

1) Lorsque l’assujetti à une taxe ne communique pas les 
éléments nécessaires à la taxation ou ne verse pas le mon-
tant de la taxe en temps voulu, le Conseil communal pro-
cède, après sommation infructueuse, à une taxation d’of-
fice. Cette taxation équivaut à un jugement exécutoire au 
sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et faillite.
2) La taxation d’office doit refléter au plus près la situation 
réelle du débiteur taxé d’office. 
3) Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux 
taxes touristiques est passible d’une amende jusqu’à Fr. 
5’000.- prononcée par l’autorité cantonale compétente. 
Le paiement d’une amende ne dispense pas du versement 
des taxes éludées. 

Art. 16 CONTRÔLE

1) La commune de Port-Valais est habilitée à procéder à 
des contrôles sur la régularité des versements de la taxe 
de séjour et la taxe d’hébergement. 
2) La commune de Port-Valais est chargée de vérifier 
l’occupation et l’affectation des logements de vacances 
concernés en collaboration avec le contrôle de l’habitant. 
Les propriétaires et locataires ne peuvent pas s’opposer 
aux contrôles. 

Art. 17 STATISTIQUE DES NUITÉES 

1) Les propriétaires de logement de vacances qui louent 
leur logement de vacances occasionnellement annoncent 
à l’organe de perception, sur la base d’un formulaire établi 
par ce dernier, le nombre de nuitées effectives du 1er janvier 
au 31 décembre de la même année.
2) Tous les autres hébergeurs communiquent chaque mois 
à l’organe de perception le nombre de nuitées effectives 
d’un mois donné, pour le 10 du mois suivant.

Art. 18 RENVOI 

Demeurent réservées les dispositions de la loi sur le tou-
risme du 9 février 1996 et de l’ordonnance concernant la loi 
sur le tourisme du 10 décembre 2014. 

Art. 19 DROIT DE RECOURS 

1) Toute décision administrative prise en application du 
présent règlement par le conseil communal peut faire l’ob-
jet d’une réclamation au sens des articles 34a ss, respec-
tivement 34h ss de la LPJA (loi sur la procédure et la juri-
diction administratives), auprès du conseil communal dans 
les 30 jours dès sa notification. La réclamation doit être 
portée par acte écrit et doit clairement indiquer les motifs 
du recours. Il convient d’y joindre une copie de la décision 
et d’éventuels moyens de preuve.
2) Les décisions administratives rendues sur réclama-
tion peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil 
d’Etat dans un délai de 30 jours aux conditions prévues par 
la LPJA. Les décisions pénales rendues sur réclamation 
sont susceptibles d’appel auprès du Tribunal cantonal aux 
conditions prévues par la LACPP (loi d’application du code 
de procédure pénale) et le CPP (code de procédure pénale). 

Art. 20 PRESCRIPTION 

La perception de la taxe est prescrite à compter de 5 ans 
après la notification. La prescription est interrompue lors 
de chaque recours. 

Art. 21 ENTRÉE EN VIGUEUR

Ainsi décidé par le conseil communal de Port-Valais
en séance du 13.12.2022.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
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