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Bientôt un observatoire de l'activité des RT
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Le plan Avenir Montagne

Cette dernière année, dans un contexte
de crise sanitaire inédit, la montagne
avec son écosystème a démontré son
importance pour l'économie française et
l'attractivité touristique du Pays.
C'est pour relancer le secteur du tourisme et veiller
à son développement durable que le plan Avenir
Montagne a été constitué et lancé après une
consultation des différents acteurs.
Les objectifs et moyens du Plan Avenir Montagne
ont été annoncés lors du Comité Interministériel du
Tourisme de Montagne le 27 mai 2021.
Le Premier Ministre a évoqué 3 axes :
1 Favoriser la diversification de l'offre touristique et la conquête de nouvelles clientèles.

Face au manque de données
exploitables qu'a connu le secteur
cette dernière année le SNRT et G2A
ont décidé de lancer un observatoire
des Résidences de Tourisme. Une collecte
automatisée permettra une restitution en temps
réel de l'activité selon les différentes typologies
de Résidences (mer,montagne,campagne,ville), le
niveau de classement et la situation géographique.
L'outil sera accessible à tous nos adhérents .
Le projet a débuté en juin, les premières données
seront disponibles à partir de septembre 2021.

Les classements prolongés jusqu'à fin 2021

l'aménagement de 1 000 km de sentiers de montagne et la préservation de la biodiversité.

3 Dynamiser l'immobilier de loisir et enrayer la formation de "lits froids" en élargissant le

droit de préférence des exploitants de Résidence de Tourisme.

Repères
FOCUS

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2020 : 3 428€
Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2021 : pas de nouvelle grille sauf le niveau 1 qui
s'aligne sur le SMIC.
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2020 : 115,79 Moyenne associée des 4
derniers indices connus : 115,78 (en hausse de 0,3% sur 1 an, et de 4,9% sur 3 ans)
Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées et non classées mais
assimilables – minimum 50 lits, un seul exploitant, appartements standardisés, services hôteliers,
clientèle touristique.
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↗ Nombre d’adhérents :

76

-

↗ Nombre de résidences :

924

2 264

↗ Nombre d’appartements :

88 621

178 622

↗ Nombre de lits :

337 536

710 070
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Le syndicat reste vigilant sur les indemnisations
« coûts fixes » qui sont loin d’atteindre les
niveaux annoncés en décembre 2020.
Le décret modificatif du 20 mai 2021 est venu
apporter une petite amélioration à la prise en
compte de la saisonnalité en montagne.
Un 3ème décret en préparation pourrait
remédier à d’autres dysfonctionnements
signalés par le SNRT.

2 Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagne avec

En raison de la crise sanitaire, la Commission Nationale d'Hébergement Touristique Marchand a décidé
que tous les classements des hébergements touristiques expirant entre le 12 mars 2020 et le 30
décembre 2021 seraient prorogés automatiquement jusqu'à la fin de l'année.

SMIC horaire brut au 1er janvier 2021 : 10,25€
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 554,58€

LA LETTRE

Depuis la loi Pinel (2014) les exploitants de RT disposent d’un « droit de préférence ». Lors
de la revente d’un appartement de la résidence ils sont informés par le notaire et peuvent
se substituer à l’acquéreur, à prix égal. Ce qui leur permet de s’assurer que le bien reste en
gestion.
La nouveauté qui pourrait être introduite par le Plan Montagne consiste à permettre à
l’exploitant de céder son droit, gratuitement, à une foncière dédiée dont l’objet serait
le portage immobilier et la remise en location des appartements en prolongement du
bail existant, voire même avec un nouveau bail de 9 ans. L’intervention de ces foncières
permettrait d’augmenter le nombre de préemptions, et ainsi de préserver des lits chauds,
dans l’intérêt général des acteurs de la montagne.
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' activité a repris depuis le mois de

mai et cette fois, avec l’avancée de la
vaccination, on peut raisonnablement
espérer que ce sera la bonne.

Ouvertures et reprises de RT par nos adhérents 1er semestre 2021

Dès l’annonce d’un redémarrage de l’activité
touristique en 3 phases par M. Macron le 29
avril les réservations ont repris et les résidences
mer/campagne ont retrouvé un niveau normal
de réservation lors des week-ends de mai et juin.
Nos clients, essentiellement français pour le
moment, font le choix de la proximité, avec des
séjours un peu plus longs: week-ends rallongés,
plus de séjours de 2 semaines cet été.

↗ Adagio a ouvert 1 résidence à Suresnes (92) de 109 app.
↗ Citadines a ouvert 1 résidence à Strasbourg (67) de 166 app.
↗ Evancy a ouvert 1 résidence à Camiers Saint Cécile (62) de 73 app.
↗ Goélia a ouvert 2 résidences à Blonville-sur-mer(14) de 104 app et à Combloux (74) de 85 app.
↗ Le Pré des Ors a ouvert 1 résidence à Monetier les Bains (05) de 16 app.
↗ MMV a ouvert 1 résidence au Corbier (67) de 166 app.
↗ Néméa a ouvert 3 résidences à Levallois (92) de 42 app, Velizy (78) de 119 app et à Urrugne(64)
de 94 app.
↗ Pierre et Vacances a aggrandi sa résidence de Deauville (14) d'un batiment de 28 app.
↗ Roussilhotel a ouvert 1 résidence à Saint Cyprien (66) de 43 app.
↗ Staycity a ouvert 1 résidence à Bordeaux (33) de 125 app.
↗ Vacancéole a repris une résidence en Corrèze (19) de 68 app.

Les destinations littorales sont les plus
demandées pour cet été, toutes mais surtout
la côte ouest. A la campagne et à la montagne
on devrait être proches des niveaux d’activité
de 2019 (qui était une très bonne année). Dans
les villes la reprise économique générale se
traduit par une amélioration de l’activité des
résidences en province. A Paris et en région
parisienne la clientèle touristique étrangère
(majoritaire en été) n’est pas encore revenue
mais il y a un léger mieux depuis la reprise de
quelques évènements culturels et sportifs.

La période de crise sanitaire que nous avons
traversée a permis de créer de nouveaux
liens, avec le gouvernement, avec les acteurs
de la montagne, avec les associations de
propriétaires… Nous continuerons à travailler
ensemble sur les grands dossiers du syndicat :
L’évolution du concept de la Résidence
de Tourisme pour intégrer les nouveaux
modes de consommation et aller vers plus de
développement durable.
Le Plan de Relance de la Montagne avec
l’élargissement du Droit de Préférence.
L’amélioration de l’information des
propriétaires, dans la continuité de ce qui avait
été fait en 2017 avec la DGE.
La suppression de la taxe de séjour
forfaitaire.
Le respect de la décision du Conseil
d’État de 2015 concernant la CFE-CVAE.
Très bon été à tous !

Patrick Labrune
Président
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Assemblée Générale du SNRT

L'Assemblée Générale, s'est tenue
en présentiel le 3 juin 2021.
Lors de cette Assemblée
2 nouveaux administrateurs ont été élus :
Stéphane LE BIHAN de VVF et Stéphane
LAUGERY de PVCP. Le Conseil passe ainsi à
14 administrateurs et 3 Présidents d'honneur.

L'Assemblée Générale a été suivie d'une
intervention de Stéphane BOTZ de KPMG sur le thème « Prospectives 2025 : les nouveaux
modes de consommation et l'adaptation du secteur ». Les participants ont pu ensuite
échanger sur l'évolution de la demande accélérée par la crise sanitaire et sur l'évolution
des produits, en villes et en « loisirs ».

Agenda du Président et de la Déléguée Générale
11 mai 2021 : Rendez-vous à Bercy avec
Monsieur Alain Griset sur le dispositif coûts fixes

27 mai 2021: Comité Interministériel du
Tourisme de Montagne à Bourg Saint-Maurice

17 mai 2021 : Conseil d'administration

8 juin 2021: Groupe de travail sur
l'élargissement du droit de préférence avec le
Ministère de la Cohésion des Territoires

19 mai 2021 : Réunion patronale sur l'accord
APLD, les salaires minima 2021, indemnités
départ en retraite et télétravail.
19 mai 2021 : Audition à l'Assemblée Nationale
avec les membres de la CAT (Confédération
des Acteurs du Tourisme) sur les difficultés des
entreprises.
20 mai 2020 : Rendez-vous à Matignon avec
l'UNPI (Union Nationale des Propriétaires
Immobiliers) les conseillers de M. Macron et M.
Jean Castex sur le problème des loyers

10 juin 2021: Groupe de travail sur la mise en
place de l'Obervatoire de l'activité des RT
16 juin 2021: Rendez-vous en présentiel à Bercy
sur le droit de préférence
29 juin 2021: Congrès de l'ANETT à Enghien-lesBains.
30 juin 2021: Comité Directeur des Domaines
Skiables de France.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
3 nouvelles candidatures ont été acceptées depuis janvier dernier :
ROUSSILHOTEL, représenté par Thibault Lormand : 1 résidence en cours de classement,
43 appartements.
PRE DES ORS, représenté par Eliane Buisson : 1 résidence classée 3*, 19 appartements
VVF, représenté par Stéphane Le Bihan : 9 résidences, 374 appartements
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Les Résidences de Tourisme se mettent au vert

Les
Résidences
de
Tourisme
s'engagent pour limiter l'empreinte
écologique de leur activité.
Elles contribuent à différents niveaux
et à travers des actions spécifiques que le SNRT
encourage depuis des années à la mise en oeuvre
de la transition écologique.

CONSOMMER MOINS D’EAU
Un partenariat avec Enviro Développement a permis d’équiper la quasi-totalité des résidences
adhérentes de mousseurs pour robinets et de douchettes économes qui maintiennent le débit d’eau
en-dessous de 8l/mn sans nuire au confort de l’usager.
CONSOMMER MOINS D’ELECTRICITE
Toujours avec Enviro Développement 100 000 ampoules led ont été distribuées gratuitement aux
adhérents pour équiper appartements et parties communes des résidences.
Plusieurs dispositifs de pilotage énergétique des bâtiments ont été testés, ainsi que la mise en place
de radiateurs intelligents (qui s’éteignent lorsqu’on ouvre les fenêtres ou lorsqu’il n’y a plus de
mouvement détecté dans l’appartement).
RECYCLER LES ENCOMBRANTS
Un partenariat avec Ecomobilier a été mis en place pour récupérer matelas et sommiers lors du
changement de mobilier. Ils sont ensuite recyclés au lieu d’être enfouis.
LES BONNES PRATIQUES DE NOS ADHÉRENTS
De nombreux adhérents nous ont fait part de projets qu’ils ont mis en place à la demande de leurs
clients de plus en plus demandeurs d’expériences « nature » :
La Fontaine aux Bretons propose des ateliers de jardinage dans le superbe potager qui jouxte
la résidence
All Suites a installé des ruches sur le toit de sa résidence de Choisy. Le miel est dégusté au petitdéjeuner et est proposé à la vente dans le hall.
Goélia privilégie les circuits courts, le « consommer local » et organise des marchés de produits
locaux dans les résidences
Cerise a devancé les besoins de ses clients et installé il y a déjà 4 ans des bornes électriques
dans les parkings de ses résidences
Labellemontagne entame une démarche « 0 plastique »
Le Domaine du Val mène une démarche RSE très complète pour son personnel et ses clients,
accompagné par le label Lucy.
Pour en savoir plus les exploitants peuvent se rapprocher de La Clef Verte. Le label accompagne ceux
qui souhaitent améliorer leurs pratiques en leur fournissant conseils et exemples pratiques.
Le SNRT est partenaire de Clef Verte depuis 15 ans
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Les aides gouvernementales
Récapitulatif des aides pour soutenir les secteurs les plus
exposés à la crise (listes S1 et S1bis)

ACTIVITÉ PARTIELLE :
Prise en charge par l’Etat sans reste à charge pour l’employeur jusqu’au 30 juin 2021. Le reste à
charge devrait passer à 15% au 1er juillet 2021, à 25% le 1er août 2021 puis à 40% le 1er septembre.
Pour les entreprises qui prévoient une baisse d’activité durable un dispositif d’APLD (Activité Partielle
Longue Durée) pourra prendre le relais sur la base de l’Accord de Branche qui a été signé le 20 mai
2021 ou d’un Accord d’entreprise. Reste à charge plus faible en contrepartie du maintien de l’emploi.
AIDES A L'EMBAUCHE :
L’aide de 4 000€ pour l’emploi d’un jeune de moins de 26 ans concernait les contrats passés avant le
31 mai 2021. Toutefois les entreprises ont 4 mois pour en faire la demande, soit jusqu’à fin septembre
2021.
Aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000€ pour les contrats d’apprentissage ou en alternance jusqu’à la
fin de l’année 2021.
CREDIT D’IMPÔT LOYERS :
Les propriétaires qui abandonnent leur loyer du mois de novembre 2020 (confinement) bénéficieront
d’un crédit d’impôt de 50% de la somme abandonnée. Ce crédit d’impôt pourra leur être consenti
jusqu’à la fin de l’année 2021.
ÉXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES :
Des exonérations de cotisations patronales et des réductions ont été créées pour les PME <250
salariés. Cela concerne les cotisations dues sur les périodes d'emploi allant jusqu'au 30 avril, donc
payables le 30 mai 2021.
FONDS DE SOLIDARITÉ :
Depuis janvier 2021 une aide spéciale a été mise en place pour les entreprises ayant perdu plus
de 50% de leur C.A. : 15% de leur C.A. (ou 20% si elles ont perdu plus de 70% de leur CA), plafonné
à 200 000€ par mois.
En juin, juillet et août, le fonds de solidarité devrait être adapté pour accompagner les entreprises
pendant les étapes de réouverture, alors que les contraintes sanitaires (jauges et protocole) ne
seront pas totalement levées.
PGE ET PGES :
Plafonnés à 3 mois de C.A., ils peuvent être demandés jusqu’au 31 décembre 2021. Remboursables
au bout d’un an (ou option 1 an de plus) puis étalement sur 4 ou 5 ans.
COMPENSATION COUTS FIXES :
2 décrets du 24 mars et du 20 mai 2021 s’adressent particulièrement aux entreprises ayant des
charges fixes élevées. Ils prévoient la prise en charge de 70% de l’EBE négatif, au mois le mois ou sur
l’ensemble du 1er semestre 2021. Avec des conditions d’éligibilité multiples : C.A.>12 millions d’€
annuel, sauf si l’entreprise a son siège social dans une commune de montagne, perte de C.A.>50%,
indemnisations plafonnées pour les entreprises importantes…
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Plusieurs dispositifs de pilotage énergétique des bâtiments ont été testés, ainsi que la mise en place
de radiateurs intelligents (qui s’éteignent lorsqu’on ouvre les fenêtres ou lorsqu’il n’y a plus de
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Cerise a devancé les besoins de ses clients et installé il y a déjà 4 ans des bornes électriques
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Pour en savoir plus les exploitants peuvent se rapprocher de La Clef Verte. Le label accompagne ceux
qui souhaitent améliorer leurs pratiques en leur fournissant conseils et exemples pratiques.
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LES
S
E
D
I
A

Les aides gouvernementales
Récapitulatif des aides pour soutenir les secteurs les plus
exposés à la crise (listes S1 et S1bis)

ACTIVITÉ PARTIELLE :
Prise en charge par l’Etat sans reste à charge pour l’employeur jusqu’au 30 juin 2021. Le reste à
charge devrait passer à 15% au 1er juillet 2021, à 25% le 1er août 2021 puis à 40% le 1er septembre.
Pour les entreprises qui prévoient une baisse d’activité durable un dispositif d’APLD (Activité Partielle
Longue Durée) pourra prendre le relais sur la base de l’Accord de Branche qui a été signé le 20 mai
2021 ou d’un Accord d’entreprise. Reste à charge plus faible en contrepartie du maintien de l’emploi.
AIDES A L'EMBAUCHE :
L’aide de 4 000€ pour l’emploi d’un jeune de moins de 26 ans concernait les contrats passés avant le
31 mai 2021. Toutefois les entreprises ont 4 mois pour en faire la demande, soit jusqu’à fin septembre
2021.
Aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000€ pour les contrats d’apprentissage ou en alternance jusqu’à la
fin de l’année 2021.
CREDIT D’IMPÔT LOYERS :
Les propriétaires qui abandonnent leur loyer du mois de novembre 2020 (confinement) bénéficieront
d’un crédit d’impôt de 50% de la somme abandonnée. Ce crédit d’impôt pourra leur être consenti
jusqu’à la fin de l’année 2021.
ÉXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES :
Des exonérations de cotisations patronales et des réductions ont été créées pour les PME <250
salariés. Cela concerne les cotisations dues sur les périodes d'emploi allant jusqu'au 30 avril, donc
payables le 30 mai 2021.
FONDS DE SOLIDARITÉ :
Depuis janvier 2021 une aide spéciale a été mise en place pour les entreprises ayant perdu plus
de 50% de leur C.A. : 15% de leur C.A. (ou 20% si elles ont perdu plus de 70% de leur CA), plafonné
à 200 000€ par mois.
En juin, juillet et août, le fonds de solidarité devrait être adapté pour accompagner les entreprises
pendant les étapes de réouverture, alors que les contraintes sanitaires (jauges et protocole) ne
seront pas totalement levées.
PGE ET PGES :
Plafonnés à 3 mois de C.A., ils peuvent être demandés jusqu’au 31 décembre 2021. Remboursables
au bout d’un an (ou option 1 an de plus) puis étalement sur 4 ou 5 ans.
COMPENSATION COUTS FIXES :
2 décrets du 24 mars et du 20 mai 2021 s’adressent particulièrement aux entreprises ayant des
charges fixes élevées. Ils prévoient la prise en charge de 70% de l’EBE négatif, au mois le mois ou sur
l’ensemble du 1er semestre 2021. Avec des conditions d’éligibilité multiples : C.A.>12 millions d’€
annuel, sauf si l’entreprise a son siège social dans une commune de montagne, perte de C.A.>50%,
indemnisations plafonnées pour les entreprises importantes…
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Le plan Avenir Montagne

Cette dernière année, dans un contexte
de crise sanitaire inédit, la montagne
avec son écosystème a démontré son
importance pour l'économie française et
l'attractivité touristique du Pays.
C'est pour relancer le secteur du tourisme et veiller
à son développement durable que le plan Avenir
Montagne a été constitué et lancé après une
consultation des différents acteurs.
Les objectifs et moyens du Plan Avenir Montagne
ont été annoncés lors du Comité Interministériel du
Tourisme de Montagne le 27 mai 2021.
Le Premier Ministre a évoqué 3 axes :
1 Favoriser la diversification de l'offre touristique et la conquête de nouvelles clientèles.

Face au manque de données
exploitables qu'a connu le secteur
cette dernière année le SNRT et G2A
ont décidé de lancer un observatoire
des Résidences de Tourisme. Une collecte
automatisée permettra une restitution en temps
réel de l'activité selon les différentes typologies
de Résidences (mer,montagne,campagne,ville), le
niveau de classement et la situation géographique.
L'outil sera accessible à tous nos adhérents .
Le projet a débuté en juin, les premières données
seront disponibles à partir de septembre 2021.

Les classements prolongés jusqu'à fin 2021

l'aménagement de 1 000 km de sentiers de montagne et la préservation de la biodiversité.

3 Dynamiser l'immobilier de loisir et enrayer la formation de "lits froids" en élargissant le

droit de préférence des exploitants de Résidence de Tourisme.

Repères
FOCUS

Plafond de la Sécurité Sociale brut mensuel pour 2020 : 3 428€
Les Salaires minima bruts annuels sur 13 mois pour 2021 : pas de nouvelle grille sauf le niveau 1 qui
s'aligne sur le SMIC.
Indice des Loyers Commerciaux (I.L.C.) au 4ème trimestre 2020 : 115,79 Moyenne associée des 4
derniers indices connus : 115,78 (en hausse de 0,3% sur 1 an, et de 4,9% sur 3 ans)
Le SNRT regroupe les exploitants de Résidences de Tourisme classées et non classées mais
assimilables – minimum 50 lits, un seul exploitant, appartements standardisés, services hôteliers,
clientèle touristique.
SNRT

Parc national

↗ Nombre d’adhérents :

76

-

↗ Nombre de résidences :

924

2 264

↗ Nombre d’appartements :

88 621

178 622

↗ Nombre de lits :

337 536

710 070
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Le syndicat reste vigilant sur les indemnisations
« coûts fixes » qui sont loin d’atteindre les
niveaux annoncés en décembre 2020.
Le décret modificatif du 20 mai 2021 est venu
apporter une petite amélioration à la prise en
compte de la saisonnalité en montagne.
Un 3ème décret en préparation pourrait
remédier à d’autres dysfonctionnements
signalés par le SNRT.

2 Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagne avec

En raison de la crise sanitaire, la Commission Nationale d'Hébergement Touristique Marchand a décidé
que tous les classements des hébergements touristiques expirant entre le 12 mars 2020 et le 30
décembre 2021 seraient prorogés automatiquement jusqu'à la fin de l'année.

SMIC horaire brut au 1er janvier 2021 : 10,25€
soit un salaire mensuel brut à 35h de : 1 554,58€

LA LETTRE

Depuis la loi Pinel (2014) les exploitants de RT disposent d’un « droit de préférence ». Lors
de la revente d’un appartement de la résidence ils sont informés par le notaire et peuvent
se substituer à l’acquéreur, à prix égal. Ce qui leur permet de s’assurer que le bien reste en
gestion.
La nouveauté qui pourrait être introduite par le Plan Montagne consiste à permettre à
l’exploitant de céder son droit, gratuitement, à une foncière dédiée dont l’objet serait
le portage immobilier et la remise en location des appartements en prolongement du
bail existant, voire même avec un nouveau bail de 9 ans. L’intervention de ces foncières
permettrait d’augmenter le nombre de préemptions, et ainsi de préserver des lits chauds,
dans l’intérêt général des acteurs de la montagne.
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' activité a repris depuis le mois de

mai et cette fois, avec l’avancée de la
vaccination, on peut raisonnablement
espérer que ce sera la bonne.

Ouvertures et reprises de RT par nos adhérents 1er semestre 2021

Dès l’annonce d’un redémarrage de l’activité
touristique en 3 phases par M. Macron le 29
avril les réservations ont repris et les résidences
mer/campagne ont retrouvé un niveau normal
de réservation lors des week-ends de mai et juin.
Nos clients, essentiellement français pour le
moment, font le choix de la proximité, avec des
séjours un peu plus longs: week-ends rallongés,
plus de séjours de 2 semaines cet été.

↗ Adagio a ouvert 1 résidence à Suresnes (92) de 109 app.
↗ Citadines a ouvert 1 résidence à Strasbourg (67) de 166 app.
↗ Evancy a ouvert 1 résidence à Camiers Saint Cécile (62) de 73 app.
↗ Goélia a ouvert 2 résidences à Blonville-sur-mer(14) de 104 app et à Combloux (74) de 85 app.
↗ Le Pré des Ors a ouvert 1 résidence à Monetier les Bains (05) de 16 app.
↗ MMV a ouvert 1 résidence au Corbier (67) de 166 app.
↗ Néméa a ouvert 3 résidences à Levallois (92) de 42 app, Velizy (78) de 119 app et à Urrugne(64)
de 94 app.
↗ Pierre et Vacances a aggrandi sa résidence de Deauville (14) d'un batiment de 28 app.
↗ Roussilhotel a ouvert 1 résidence à Saint Cyprien (66) de 43 app.
↗ Staycity a ouvert 1 résidence à Bordeaux (33) de 125 app.
↗ Vacancéole a repris une résidence en Corrèze (19) de 68 app.

Les destinations littorales sont les plus
demandées pour cet été, toutes mais surtout
la côte ouest. A la campagne et à la montagne
on devrait être proches des niveaux d’activité
de 2019 (qui était une très bonne année). Dans
les villes la reprise économique générale se
traduit par une amélioration de l’activité des
résidences en province. A Paris et en région
parisienne la clientèle touristique étrangère
(majoritaire en été) n’est pas encore revenue
mais il y a un léger mieux depuis la reprise de
quelques évènements culturels et sportifs.

La période de crise sanitaire que nous avons
traversée a permis de créer de nouveaux
liens, avec le gouvernement, avec les acteurs
de la montagne, avec les associations de
propriétaires… Nous continuerons à travailler
ensemble sur les grands dossiers du syndicat :
L’évolution du concept de la Résidence
de Tourisme pour intégrer les nouveaux
modes de consommation et aller vers plus de
développement durable.
Le Plan de Relance de la Montagne avec
l’élargissement du Droit de Préférence.
L’amélioration de l’information des
propriétaires, dans la continuité de ce qui avait
été fait en 2017 avec la DGE.
La suppression de la taxe de séjour
forfaitaire.
Le respect de la décision du Conseil
d’État de 2015 concernant la CFE-CVAE.
Très bon été à tous !

Patrick Labrune
Président
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