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Article L. 324-3 du code du tourisme

Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’y accueillir des
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

Chez l’habitant

Les chambres doivent se situer dans des locaux appartenant au
propriétaire. Il peut s’agir de sa résidence principale ou secondaire,
les chambres peuvent être situées dans le même bâtiment ou dans
une annexe.

Prestations parahotelières

L’activité de chambres d’hôtes implique un accueil assuré
physiquement par l’habitant, la fourniture du petit-déjeuner et du
linge de maison.
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Capacité d’accueil

La structure ne peut excéder 5 chambres d’hôtes pour une capacité maximale de 15 personnes.

Sanitaires

Chaque chambre d’hôtes doit donner accès à une salle d’eau
et à un WC.
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Déclaration en mairie

Formulaire Cerfa n°13566*02, directement en ligne, par lettre
recommandée ou en Mairie (récépissé à conserver).

Déclaration au centre de formalité des entreprises

Dès lors que l’activité est commerciale, le loueur de chambre
d’hôtes doit s’inscrire au CFE des CCI et s’immatriculer au RCS.

Les dernières instructions ministérielles du 23 décembre 2013,
laissent à penser que la qualification commerciale est désormais
quasiment systématique.

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13566.do
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Déclaration d’activité auprès des services d’hygiène alimentaire

Formulaire Cerfa n°13984, directement en ligne ou par lettre
recommandée (récépissé à conserver). Pas de formation hygiène si
respect des critères table d’hôtes.

Cas particuliers des tables d’hôtes

La table d’hôtes constitue un complément de l’activité d’hébergement, on y propose un menu unique,
une cuisine de qualité composée d’ingrédients du terroir, servis à la table familiale dans la limite de la
capacité d’accueil de l’établissement.

Service de boissons alcoolisées

Formation obligatoire pour l’obtention de la petite ou la grande
licence restaurant (boissons catégorie 1 et 2 ou tous alcools).
Déclaration en Marie, Cerfa n°11542*04

Paniers repas

Si fabriqués par l’exploitant, réglementation idem table d’hôtes.
Si produits non fabriqués, pas de déclaration mais règles sanitaires
en matière de conservation.
Affichage des prix et facture si montant supérieur à 25 €.

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13984.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11542.do
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A l’extérieur de l’établissement

- prix pratiqués pour la période en cours (dates à préciser) et pour les différentes
catégories (capacité, suite…) des chambres
- prix des prestations fournies accessoirement à la chambre (WIFI, table d’hôtes,
boissons comprises, non comprises…)

Affichage des prix

Les exploitants de chambres d’hôtes sont soumis à la même réglementation que les hôtels en matière
d’information au consommateur.

A l’intérieur de l’établissement

- informations identiques à l’extérieur sur le lieu de réception
- tarif de la chambre et des prestations annexes dans la chambre
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Mentions obligatoires

- nom et adresse du client
- nom et adresse de l’exploitant
- date et lieu d’exécution de la prestation
- durée de la location
- prix unitaire pour chaque prestation
- somme totale due (les taxes peuvent apparaitre distinctement)

Obligation de facturation et remise d’une note

Les exploitants de chambres d’hôtes doivent remettre une note datée à leurs clients en 2 exemplaires
(original pour le client - double à conserver pendant deux ans).

L’établissement d’un contrat, bien qu’à priori non obligatoire, permet d’utiliser des CGV.
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A conserver pendant 6 mois et remettre sur demande aux autorités.

Fiche individuelle de police pour les clients étrangers

Les exploitants de chambres d’hôtes doivent faire remplir et signer aux clients étrangers, dès leur
arrivée, une fiche individuelle de police.

Mentions obligatoires

- nom et prénom
- date et lieu de naissance
- nationalité
- domicile habituel à l’étranger
- numéro de téléphone mobile et mail
- date d’arrivée et de départ prévue

Les enfants de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d’un adulte qui les accompagnent.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R41514
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Les principaux opérateurs fournissent des box spécifiques répondants à ces critères. Le partage de
la connexion domestique est à proscrire.

Mise à disposition du WIFI

Si le propriétaire met à disposition un WIFI pour ses clients, il est soumis à l’obligation de conservation
de les données utilisateurs.

Eléments à conserver

- identification de l’utilisateur
- données relatives aux terminaux utilisés
- log des connexions
- destinataires…
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Assurances

Le service de prestations touristiques peut être l’occasion d’incidents qui causent des dommages aux
personnes et aux biens, le prestataire peut souscrire des contrats d’assurance pour couvrir les
réparations.

Responsabilité civile

Elle prend en charge les dommages causés aux clients ou à leurs
biens et dont la responsabilité incombe au propriétaire.

Intoxication alimentaire

Elle couvre les dommages causés lors de la prestation de
restauration (petit-déjeuner, table d’hôtes).

Renonciation à recours

Dans le cas d’une absence de responsabilité civile villégiature du
locataire (notamment pour les étrangers), l’assurance du
propriétaire prend en charge les dégâts occasionnés par le
locataire.
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SACEM - SPRE

Les deux taxes sont recouvrées par la SACEM et financent la diffusion de musique
quelque soit le support (TV, radio…)

Taxe de séjour

Fixée par la commune conformément au barème en vigueur.

Taxe foncière

Taxe annuelle sur le bâti.

Contribution économique territoriale (par cotisation foncière des entreprises)

En principe due en remplacement de la taxe d’habitation s’il y a une activité
professionnelle non salariée.
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Taxe d’habitation

Uniquement si exonération de la CFE (c’est le cas de la plupart des chambres d’hôtes du fait
de la location meublée sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI)

Contribution à l’audiovisuel public

Uniquement si le propriétaire est redevable de la cotisation foncière des entreprises (sinon
intégrée à la taxe d’habitation)

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Si micro BIC (CA < 82 200 € en 2016) : abattement 71 % - déclaration sur 2042C
Si réel BIC (82 200 € < CA < 783 000 € en 2016) : compte de résultat, annexe…

TVA

L’activité relève du régime général de la TVA mais dispense possible si CA < 82 200 €
(franchise en base de TVA). Sinon option pour la TVA parfois avantageuse.
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Affiliation au régime social des indépendants (RSI)

Uniquement si revenu fiscal (après abattement 71 %) est supérieur
à 5 020 €.

Régime social

Les revenus réalisés doivent faire l’objet de cotisations sociales.

Contribution sociale sur les revenus du patrimoine

Si revenu fiscal inférieur à 5 020 €. Paiement de la CSG et CRDS à
15,5 % (déclaration sur la 2042 C Pro).
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Les piscines

Les piscines enterrées ou semi-enterrées doivent disposer d’un
dispositif de sécurité conforme ( attestation de conformité).

Dispositif empêchant l’accès au bassin

- barrières
- abris de piscine
- couvertures

Particulièrement adaptés aux jeunes enfants, ils empêchent l’accès au bassin,
à condition de les refermer après usage.

Les alarmes sonores

Elles peuvent informer de la chute d’un enfant dans l’eau (alarmes
d’immersion) ou de l’approche d’un enfant du bassin (alarmes périmétriques),
mais n’empêchent pas la noyade.
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Les garde-corps et rampes

La norme qui s‘applique est la norme dite DTU NFP.01-012.
Quelques éléments doivent alerter sur la non-conformité.

Règles générales

Dès lors que la hauteur de chute possible est ≥ 1 m
ou la pente est ≥ à 45°les garde-corps des
terrasses, balcons, galeries, loggias doivent avoir
une hauteur d’au moins 1 m (0,80 m si le garde-
corps fait plus de 50 cm d’épaisseur).

Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des
balcons, loggias… et dont les parties basses sont à
moins de 0,90 m du plancher doivent, si elles sont
au dessus du rez de chaussée être pourvues d’une
barre d’appui ou d’un élément de protection
s’élevant au moins jusqu’à 1 mètre du plancher.
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Le cas particulier des garde-corps escalier

Même si le remplissage de protection est recommandé, la
norme NF rambarde ou rampe n'impose pas de remplissage sur
les 45 premiers cm des garde-corps escalier.

Règles générales

- la hauteur de la balustrade escalier doit être
située idéalement entre 80 cm et 1 m, distance
entre le nez de marche et le sommet de la main
courante sauf cas particulier.

- en cas de barreaudage horizontal sur toute la
hauteur, les lisses ne doivent pas excéder un
écartement de plus de 18 cm, et 14,5 cm pour les
câbles.

- en cas de barreaudage vertical, l'espace entre
chaque barre ne doit pas excéder des dimensions
de 11 cm.

- la distance entre la dernière lisse ou le dernier
câble ou le remplissage et le nez de marche ne doit
pas excéder 5 cm sauf si présence d’un limon
(18cm).

Escaliers à claire voie (sans contremarches) : 
pour les enfants recommandation d’un espacement

max 11 cm entre chaque marche.
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Les lits superposés

Ils doivent répondre aux normes françaises NF EN 747-1 et NF EN 747-2.

Règles générales

- barrières de sécurité
- échelle fixe
- mention « conforme aux exigences de sécurité »
- mention « le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans »
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L’eau potable

Dans la mesure du possible, privilégier le raccordement au réseau public.
Si l’eau provient d’un captage, d’une source ou d’un forage contrôles sanitaires obligatoires
(certificat de potabilité).
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Le gaz

Quelques précautions concernant l’utilisation du gaz…

- s’il y a une chaudière, rappeler l’importance d’un contrat d’entretien
- s’il y a une gazinière, vérifier la date de validité du flexible de raccordement
- sensibiliser sur la ventilation du logement (VMC, ventilation haute/basse…)
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L’électricité

Il est vivement conseillé aux propriétaires de faire contrôler leur installation électrique
par le CONSUEL (comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité).

Se rapprocher d’EDF ou de Promotelec.

La sécurité incendie

Les structures n’étant pas des ERP, elles ne sont pas soumises aux réglementations
incendies.

En revanche, l’installation et le contrôle de détecteurs de fumées dans les chambres
est obligatoire, il est vivement conseillé dans installer aussi dans les communs.

Le ramonage

La présence d’une cheminée ou d’un poêle à bois (conduits de fumée) doit
faire l’objet d’un entretien régulier (2 fois par an pour les conduits de fumée)
et d’un certificat de ramonage.
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L’accessibilité

Là encore les structures n’étant pas des ERP, elles ne devraient pas être soumises aux règles
d’aménagement concernant l’accessibilité.

Toutefois pour les nouvelles constructions dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er
janvier 2007, elles doivent respecter les règles d’aménagement pour l’accessibilité.

Aire collective de jeux

Si le propriétaire met à disposition un espace de jeux destiné à être utilisé de manière collective :

- affichage des tranches d’âges et des risques liés à l’utilisation (responsabilité des parents)
- marquage de conformité sur les équipements, stabilité et bon entretien (notamment bac à sable)
- aménagement d’une zone de sécurité avec sols amortissants, absence de végétaux à risque…
- séparation des voies routières, des parcs de stationnements et des cours ou plans d’eaux
- mise à disposition de l’administration d’un dossier comprenant ces éléments et le plan d’implantation



Merci pour votre courage !


