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GUIDE
AUX HÉBERGEURS

Si vous avez besoin d’informations, 
vous pouvez contacter la référente de la taxe de séjour :

taxedesejour@lamballe-terre-mer.bzh
T. 06 37 96 16 90
https://taxe.3douest.com/lamballeterreetmer.php
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À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE TERRITOIRE…

La Vallée de la Flora
à Saint-Alban
La commune de Saint-Alban est labellisée "Com-
munes du Patrimoine Rural de Bretagne". Sans aucun
doute la vallée de la Flora y est pour quelque chose ! 
N’hésitez pas à partir en balade et profiter de ce
havre de paie en côtoyant son cours d’eau, sa faune,
sa flore…

L’îlot Saint-Michel à Erquy
Avez-vous osé vous rendre sur l’îlot Saint-Michel,
visiter cette petite chapelle ? En effet, cette dernière 
intrigue tout le monde. Selon la légende, de nom-
breux naufrages ont eu lieu sur cet îlot et un rescapé 
avait fait le vœu d’y construire un oratoire. Ce souhait 
aurait été réalisé au XIIIe siècle par des moines de 
l’abbaye de Saint-Aubin des Bois à Plédéliac. N’hé-
sitez pas à aller la visiter mais faites attention à ne 
pas vous faire piéger par la marée !

Le corps de garde des
douaniers au Val-André
Une partie du chemin des douaniers du Val André, 
balisé GR34, est quotidiennement empruntée par
des marcheurs. Au hasard de la promenade, ils ont 
la surprise de découvrir une petite maison inhabi-
tée. C’est en fait le corps de garde d’anciens doua-
niers, datant du Roi Louis XVI, qui guettait l’arrivée de 
vaisseaux anglais s’approchant des côtes au XVIIIe

siècle. Récemment, cet abri utilisé pendant la Seconde
Guerre mondiale pour surveiller nos côtes a été res-
tauré. Il est maintenant ouvert au public.

Le château de la
Hunaudaye à Plédéliac
Laissez-vous surprendre par ces ruines majestueuses,
cernées de douves encore en eau, que l’on traverse 
sur un imposant pont-levis. Récemment restauré, sa 
visite emprunte les anciens chemins de ronde pour 
mieux comprendre le système défensif, ainsi que les
logis seigneuriaux.

Plémy et son atelier
de vitrail

Près de Moncontour, ancienne cité médiévale, l’atelier
Botrel crée et restaure des vitraux depuis 1993 sur 
la Bretagne et l’île de France. N’hésitez pas à visiter 
l’atelier et offrez-vous un voyage dans le temps en 
observant le savoir-faire millénaire et très contem-
porain de ces artisans-artistes.

Les Landes de La Poterie
à Lamballe
Le site situé près de Lamballe, servait autrefois à l’ap-
provisionnement en argile des artisans. Aujourd’hui, 
elle accueille une faune et une flore exceptionnelles 
protégées par le label Natura 2000.

L’année 2017 s’achève. Retour sur les 365
premiers jours de Lamballe Terre & Mer sous 
le regard de Loïc Cauret, président.

Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué cette année ?
Une chose très simple en fait : tout s’est bien
passé ! La continuité de services a été assurée
quelle que soit la compétence concernée : la petite
enfance, la jeunesse, la pratique des arts, la col-
lecte des déchets ménagers… La transition s’est 
faite en douceur pour l’administré presque de
manière invisible. Pour les élus, comme pour les 
agents, c’était très important que cela fonctionne 
dès le début et qu’il n’y ait pas de perturbation.

Alors à quoi sert cette
nouvelle intercommunalité ?
Cela peut sembler paradoxal, en effet ! Dans les
faits, c’est un objet complexe qui s’est mis en route
avec au compteur 50 bureaux communautaires,
17 conseils, plus de 400 délibérations mis en pra-
tique par plus de 700 agents !

C’est une opération dans la durée qui a déjà
permis l’harmonisation de dispositifs aux 40 com -
munes : les missions argent de poche pour les
16-17 ans, le service d’aides à domicile…

Notre objectif est que Lamballe Terre & Mer serve
davantage ses habitants, qu’il y ait à terme plus de
services, grâce notamment à la mutualisation des
moyens humains et financiers.

Le travail entamé en 2017 se concrétisera en 2018
avec l’harmonisation des modes de collecte des 
déchets ménagers, l’extension de la compétence 
eau et assainissement à l’en-
semble des communes, la mise
en place de moyens importants
pour apporter un débit numé-
rique de qualité dans tous les 
foyers et entreprises. 

C’est aussi l’occasion de repen-
ser les politiques à l’échelle du 
nouveau bassin de vie pour
plus d’efficacité, je citerai les
aides économiques et habitat notamment. La
plus-value nous la verrons dans les années à
venir.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Nous avons beaucoup de chance sur ce territoire 
car les élus ont montré leur capacité à travailler 
ensemble : en 2016, quand il a fallu créer l’actuelle
collectivité et en 2017 quand il fallait concrétiser 
les projets. 

Les échanges sont intéressants, constructifs et
bienveillants. Nous l’avons encore récemment vu 
lors de la mise en route du projet de territoire
Lamballe Terre & Mer 2032 avec la rencontre de 
plus de 200 élus municipaux.

Il faudra aller encore plus loin, en créant des
moments de rencontres entre élus pour mieux tra-
vailler ensemble l’avenir de notre territoire ; et puis 

en organisant des moments
festifs pour que les habitants
se connaissent mieux entre eux
et aillent à la découverte de leur
patrimoine.

Il faut également des moments
identifiants à l’exemple de l’ar-
rivée de la LGV en juillet der-
nier. Et puis de manière plus
globale, il faut que nous fassions

de notre diversité (littoral/campagne, économie
de production et du tourisme…) notre force pour 
se faire connaître et entendre au-delà de nos
frontières.

C’est cela qui garantira l’attractivité et le dévelop-
pement de notre territoire. Je suis serein car nous 
avons, élus et agents, l’envie d’avancer ensemble 
et c’est cela qui nous emmènera plus loin !

Mais concentrons-nous sur cette nouvelle année 
qui commence. Au nom du conseil et du personnel
communautaire, je souhaite une belle année 2018
à tous les habitants, entrepreneurs et associatifs…
de Lamballe Terre & Mer.

Un seul numéro de téléphone et 4 accueils de proximité à Lamballe, Saint-Alban, Moncontour
et Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle (Manoir du Lou - Dolo). Des permanences
peuvent également être organisées sur rendez-vous dans les mairies de Sévignac et Éréac.

Lamballe Terre & Mer, c’est un numéro unique : 02 96 50 00 30

1 numéro 4 accueils

> Le corps de garde des douaniers au Val-André et sa vue magnifique !

« Nous avons,
élus et agents,

l’envie d’avancer
ensemble. »

www.lamballe-terre-mer.bzh

UN AN DE LAMBALLE TERRE & MER

TRAIT D’UNION’
LA LETTRE D’ INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE L A M B A L L E  T E R R E & M E R
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POURQUOI 
UNE TAXE SÉJOUR ?
Comme beaucoup d’autres territoires en 
France, Lamballe Terre & Mer a mis en 
place une taxe de séjour destinée à la 
promotion des atouts de nos communes. 
Cette contribution des touristes en visite 
sera affectée aux actions destinées à 
favoriser la fréquentation touristique qui 
contribue à la dynamique économique 
du territoire. 

Le touriste paie la taxe de séjour auprès de 
l’hébergeur qui la collecte et la reverse à la 
collectivité.
Tous les hébergements touristiques sont 
concernés (hôtels, meublés, chambres d’hôtes, 
campings, villages vacances, aires naturelles, 
etc…).

En cas de location via une plateforme, si celle-
ci n’a pas mis en place la collecte et le rever-
sement de la taxe de séjour, l’hébergeur doit 
s’en charger.

>  Afficher les tarifs de la taxe de séjour dans son (ses) hébergement(s).
>  Percevoir la taxe de séjour avant le départ du client du 1er janvier au 31 décembre.
>  Déclarer les locations chaque trimestre en ligne.
>  Reverser avant le 25 du mois suivant le trimestre échu soit :

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
DE L’HÉBERGEUR ?

Période de collecte Echéance de paiement

1er trimestre janvier-février-mars 25 avril

2ème trimestre avril-mai-juin 25 juillet

3ème trimestre juillet-août-septembre 25 octobre

4ème trimestre octobre-novembre-décembre 25 janvier (année n+1)

Conformément à l’article R2333-54 du CGCT, chaque manquement à ces obligations donne lieu à une 
infraction distincte punie par une contravention de quatrième classe.

QUELS SONT LES TARIFS 
SUR LE TERRITOIRE DE LAMBALLE TERRE & MER

Catégories d’hébergements Tarifs
Palaces • Hôtels de tourisme 5 étoiles • Résidences de tourisme 5 étoiles 
Meublés de tourisme 5 étoiles

1,50€

Hôtels de tourisme 4 étoiles • Résidences de tourisme 4 étoiles • Meublés 
de tourisme 4 étoiles

1,20€

Hôtels de tourisme 3 étoiles • Résidences de tourisme 3 étoiles • Meublés 
de tourisme 3 étoiles

1,00€

Hôtels de tourisme 2 étoiles • Résidences de tourisme 2 étoiles • Meublés 
de tourisme 2 étoiles • Villages vacances 4 et 5 étoiles

0,80€

Hôtels de tourisme 1 étoile • Résidences de tourisme 1 étoile • Meublés 
de tourisme 1 étoile • Villages vacances 1, 2 et 3 étoiles • Chambres 
d’Hôtes • Auberges collectives

0,70€

Terrains de camping et de caravanage 3, 4 et 5 étoiles
Emplacements aire de camping-car (tranche de 24h)

0,50€

Terrains de camping et de caravanage 1 et 2 étoiles
Aires naturelles de plein air
Parcs résidentiels de loisirs non classés • Ports de plaisance

0,20€

Hébergements non classés ou en attente de classement
5% du coût 
de la nuitée

QUI PEUT ÊTRE 
EXONÉRÉ ?
>  Les personnes mineures (moins
de 18 ans).

>  Les titulaires d’un contrat de
travail saisonnier employés sur
le territoire.

>  Les personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence ou d’un
relogement temporaire sur le
territoire.

>  Les personnes payant une taxe
d’habitation sur le territoire.

COMMENT GÉRER 
FACILEMENT LA TAXE 
DE SÉJOUR ?
Déclarez en ligne sur
https://taxe.3douest.com/lamballeterreetmer.php

Reversez en ligne, par Carte Bleue, en cliquant sur le 
bouton « payer », ou :

• par virement (RIB à disposition sur la plateforme)

•  par chèque, à l’ordre de la Régie Taxe de séjour
accompagné de l’état récapitulatif correspondant,
adressé à

Lamballe Terre & Mer - Service Taxe de séjour

41, rue Saint-Martin - BP 90456

22404 Lamballe-Armor Cedex

https://taxe.3douest.com/lamballeterreetmer.php

