
 
 
 

TAXE DE SEJOUR – GUIDE D’APPLICATION 
du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE 2018 
 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Sucs a institué, à compter du 1er mai 2000 
une Taxe de Séjour sur l’ensemble de son territoire. Celle-ci est collectée auprès des personnes non 
domiciliées au sein de la Communauté de Communes des Sucs et ne possédant pas de résidence, à raison 
de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. 
 
La nouvelle réforme de la taxe de séjour a été publiée au journal officiel du 30 décembre 2014 et l'article a été 
voté par le parlement. Vu les nouvelles dispositions dictées, des modifications ont été apportées lors du 
Conseil Communautaire en date du 9 avril 2015. 
 
 
A quoi sert-elle ? 
 
Le  produit de cette taxe est intégralement reversé à l’Office de Tourisme des Sucs aux bords de Loire, au 
service du développement touristique de son territoire par le biais d’actions et de promotion (ex : site internet, 
éditions de guides touristiques, dépliants …) 

 
 

 
 
 
Ce guide est destiné à l’ensemble des hébergeurs et a pour vocation de rappeler les différentes 
modalités de collecte et de reversement de la Taxe de Séjour. 
 
 



MEMENTO / DEFINITIONS 
 

Type de locations de courte durée Taxe 

Il s’agit de la résidence principale de l’occupant : la rédaction d’un bail est 
obligatoire (au moins 1 an ou  9 mois pour les étudiants) Taxe d’habitation 

modalités à définir avec le 
centre des impôts Il s’agit de la résidence secondaire de l’occupant : la rédaction d’un bail n’est pas 

obligatoire 

Il s’agit d’une location saisonnière  
 

● Article 1-1 du 2 janvier 1970  
Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la 
présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée 
maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.  
 
La location saisonnière est régie selon des conditions spécifiques énoncées 
dans le Code du tourisme. 
 

● Code du tourisme, article D324 -1. « Les meublés de tourisme sont des 
villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du 
locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue 
un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au 
mois, et qui n'y élit pas domicile. » 
 

● Code du tourisme, article D324 -1-1. «La déclaration de location d'un 
meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du 
présent code, prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la 
commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en 

obtenir un accusé de réception.  
À noter : si vous ne déclarez pas votre meublé, vous vous exposez à une 
amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
 

● Les chambres d’hôtes sont, aux termes de l‘article L. 324-3 du code du 
tourisme, « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue 
d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, 
assorties de prestations ». Les articles D. 324-13 et D. 324-14 du même 
code apportent les précisions suivantes : 
o la location consiste en la fourniture groupée de la nuitée et du petit 

déjeuner, assortie au minimum de la fourniture du linge de maison  
o Chaque chambre d’hôte doit donner accès à une salle d’eau et à un 

WC, en conformité avec les réglementations en vigueur dans les 
domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité ; 

o  l’accueil est assuré par l’habitant  
o Ce dernier peut louer jusqu’à cinq chambres pour une capacité 

maximale d’accueil de quinze personnes. 
Les loueurs de chambres d’hôtes sont tenus de déclarer leurs 
chambres, préalablement à leur location, auprès du maire de la 
commune du lieu de l’habitation concernée (art. L. 324-4 du code du 
tourisme).  
 
 
 

 

Taxe de séjour selon 
réglementations 

 



I - PERIODE DE PERCEPTION ET TARIFICATION :  
 
Période de perception : Le barème suivant est applicable  du 1er janvier au 31 décembre 2018 
 
Taxe au réel : 
 
Montant de la Taxe de Séjour =  Tarif selon barème  X  nombre de personnes  X  nombre de nuits 
(Déduction faite des exonérations et réductions éventuelles sous présentation d’un justificatif) 
 

Barème des tarifs selon les catégories d'hébergement 
Tarif par 

pers. et par 
nuitée  

Palaces  1€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 1€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles . 1€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  0,80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages 
de vacances 4 et 5 étoiles  0,60€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 
vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0.50€ 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement  0.35€ 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0.35€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles forfait 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance forfait 

 
Taxe au forfait pour les campings : 

 
Montant de la Taxe de Séjour =  
Capacité d’accueil (nombre d’emplacement) –  40%  (taux d’abattement)  X  0,20  (tarif nuitée)  X nombre de nuitées 
 
Barème des tarifs 
Campings Classées et non classées 0.20 € 
 

 
II - LES EXONERATIONS ET LES REDUCTIONS : 
 
 
Les exonérations : 
 

● Les enfants de moins de 18 ans  
● Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la CCDS 
● Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
● Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 €  

 
Rappel : Depuis le 1er mai 2009, les VRP ne sont plus exonérés de la Taxe de séjour. 
 

 
  



III - LES OBLIGATIONS INCOMBANT AU LOGEUR  
 

● Afficher obligatoirement le barème tarifaire et mentionner les tarifs sur la facture client.  
 

● Tenir un Etat de Perception : Le logeur est tenu, pendant les périodes de perception de la taxe, d’ouvrir un 
registre appelé « État de Perception ».  

● Ce dernier doit obligatoirement mentionner par date de séjour : 
- le nombre de personnes logées dans l’établissement,  
- le nombre de nuitées passées, 
- le montant de la taxe perçu ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération ou de réduction. (modèle 

d'État de Perception CCDS joint et sous forme « tableur » pré rempli envoyé par mail) 
 
 

IV - LE VERSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE 
 
Le reversement de la taxe en 2018  en 3 temps : 
 
●  1ère période de perception  du 1er janvier au 30 avril  =>  versement  avant le 20 mai 2018 
 
●  2ème période de perception  du 1er mai au 30 septembre => versement  avant le 20 octobre 2018 
 
●  3ème période de perception  du 1er octobre au 31 décembre  =>  versement  avant le 20 janvier 2019 
 
 
Le logeur doit, pour chaque client, encaisser les taxes et à la fin de chaque période reverser  l’intégralité à l’Office de 
tourisme des sucs au bords de Loire dans les délais précisés ci-dessus.  
Tout retard donnera lieu à une amende, selon les modalités décrites ci-dessous. 
 
Le chèque bancaire doit être adressé à l’ordre de L’OT des Sucs aux bords de Loire et l’hébergeur doit être 
impérativement le titulaire du compte bancaire (les chèques émanant directement des clients seront refusés). 
 
Cet envoi devra être adressé à l’Office de Tourisme des Sucs aux bords de Loire, bureau d’Yssingeaux  et 
accompagné de : 

● La déclaration remplie et signée indiquant le montant total de la taxe perçue pour la période concernée  
● L’Etat de Perception rempli et signé (modèle CCDS joint ou impression fichier numérique rempli). 

 
L’OT pourra transmettre à l’hébergeur qui le demande, une quittance attestant du paiement de la taxe de séjour. 
 

 
V - LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS  
 
Le dispositif législatif et réglementaire prévoit un régime de sanctions à l’encontre des logeurs. Ces sanctions sont ainsi 
applicables aux infractions suivantes : 
 

●    Refus du logeur de percevoir la taxe de séjour 
●    Tenue incomplète ou inexacte de l’état de perception 
●    Absence de déclaration du produit de la taxe perçue ou déclaration inexacte ou incomplète. 

 
En cas d’absence de déclaration, d’état de perception ou de règlement à la date limite de paiement : 
 
- Un 1er courrier de relance sera envoyé 5 jours après la date limite 
- Un 2ème courrier de relance (recommandé avec AR) sera envoyé 15 jours après la date limite de paiement, mentionnant 
un délai de 5 jours pour régulariser la situation ainsi que les modalités et le montant de la taxation d’office à laquelle vous 
vous exposez dans le cas où vous ne procéderiez pas, dans les délais impartis, à cette régularisation. 
 
Le montant du produit ainsi obtenu fera l’objet d’un titre de recette établi par la Communauté de Communes des Sucs et 
transmis au Trésor Public pour recouvrement, les poursuites se feront comme en matière de recouvrement de créances 
des collectivités locales. Elles pourront être interrompues à tout moment par une déclaration de l’hébergeur présentant 
toutes les garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve. 

 
Pour information, le montant de l'amende est basé sur la capacité totale d’accueil concernée multipliée 
par le tarif de taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées de la période considérée 






