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La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910. 

 

Il s’agit d’une contribution du touriste aux efforts de la collectivité pour garantir un accueil de 
qualité et un moyen de mobiliser des ressources devenues indispensables sans faire peser 
sur les habitants un impôt supplémentaire.  

 

Elle dépend essentiellement du Code Général des Collectivités Territoriales. Il y a plusieurs 
décrets et lois qui réglementent également la taxe de séjour. 

 

Les modalités de la taxe sont fixées annuellement par délibération du conseil 
communautaire : période d’imposition, de reversement, tarifs selon les catégories 
d’hébergement. 

 

  Le barème de la taxe de séjour est indexé sur l’évolution des prix à la  
  consommation des ménages, hors tabac.  

 

  Elle est établie au réel sur notre territoire. 
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Tous les hébergements à titre marchands  

 
La taxe de séjour est perçue par l’intermédiaire des logeurs qui la reversent ensuite, 
sous  leur responsabilité, à la collectivité. 
 

Les hébergements insolites type cabanes, yourtes, roulottes…sont 

considérés comme des meublés de tourisme et hébergement assimilés en 

attente de classement ou sans classement et doivent de ce fait appliquer la 

tarification correspondante.  
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Attention : Pas de cumul taxe de séjour + taxe d’habitation pour le même touriste  

Hypothèses Taxe de séjour Taxe d’habitation 

Propriétaire occupant à l’année Non Oui 

Propriétaire occupant à l’année 

Location ponctuelle à des tiers 

Oui pour les tiers Oui pour le 

propriétaire 

Locataire occupant à l’année Non Oui pour le locataire 
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• Les personnes  mineures (-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  

 

• Les personnes qui occupent les locaux dont le loyer est inférieur 

à 1 € (montant fixé par la délibération) 

Les cas d’exonération sont définis par la loi, à savoir : 
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Catégorie d’hébergement Tarif 2020 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristiques équivalentes. 

4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 

3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles tous 
les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 

1,00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles, et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

0,80 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublé de tourisme 1 étoile, villages 
de vacances 1, 2, 3 étoiles, chambres d’hôtes et tous les autres établissements de caractéristiques 
équivalentes. 

0,75 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles emplacements dans des 
aires de camping- car et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes. 

0,40 €  

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles ou non classés et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. 

0,20 €  

Hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des autres catégories 
d’hébergements mentionnées ci-dessus (tarif proportionnel au coût de la nuitée). 

5 % 
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Période de perception : du 1er Janvier au 31 Décembre 
 

Calcul au réel  = Nombre de personnes hébergées (non exonérées) x Nombre de nuitées x 

Tarif par personne par jour 
 

Calcul au pourcentage = (Montant du Séjour/Nombre de Jours/Nombre de Personne Total) 

x 5% x Nombre de personnes +18ans Un modèle est disponible sur la plateforme via 

votre compte hébergeur. 
 

Périodicité de la déclaration : mensuelle  par courrier ( avant le 10 du mois suivant) 
     ou 
       télédéclaration (avant le 15 du mois suivant) 
Périodes de reversement : 
 avant le 30 avril, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars 
 avant le 31  juillet, pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin 
 avant le 31 octobre, pour les taxes perçues du 1er Juillet au 30 septembre 
 avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre 

 

Il se fait sur la base d’un Etat récapitulatif (facture), accompagné du règlement 
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Définition : Est considéré comme Opérateur Numérique tout professionnel qui, par voie 
électronique, assure un service de réservation, location ou mise en relation en vue de la 
location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte des loueurs non 
professionnels. 
 
 Depuis le 01/01/2019, les opérateurs numériques ont l’obligation de collecter la taxe de 

séjour au tarif en vigueur pour chaque établissement utilisant leurs services pour louer 
leur hébergement. 
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• Mentionner la taxe sur le contrat de réservation 

 

• Afficher les tarifs de la taxe dans l’hébergement 

 

• Collecter la taxe et tenir un Etat (registre du logeur) avec le nombre 
de personnes et de jours, le montant de la taxe perçue avec 
éventuellement les motifs d’exonération et/ou de réduction. 

 
• Faire apparaître la taxe sur la facture en avant dernière ligne, après 

la TVA et avant le total à payer 

 

Vis-à-vis du loueur :  
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Vis-à-vis de la collectivité :  

Des agents missionnés par Grand Cognac et les agents du Trésor public peuvent être chargés 
de vérifier et de contrôler les conditions dans lesquelles la taxe de séjour est perçue et 
reversée. Des sanctions  pour défaut de déclaration et des pénalités pour retard de paiement 
peuvent être infligées. 

• Déclarer l’hébergement en mairie (à partir de 4 mois pour une résidence principale); 
 

• Informer la collectivité de tout changement (arrêt temporaire ou définitif d’activité, 
modification de la capacité d’hébergement ); 

 

• tenir un état (registre du logeur) avec le nombre de personnes et de jours, le montant de la 
taxe perçue avec éventuellement les motifs d’exonération et/ou de réduction; 

 

• Reverser en un versement unique la taxe auprès de la collectivité en respectant le 
calendrier; 

 

• Communiquer les justificatifs (sur demande en cas de télédéclaration ou systématiquement 
en cas de déclaration mensuelle par courrier). 
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• Une plateforme de déclaration en ligne 7j/7 - 24h/24 :  

  https://grandcognac-app.taxesejour.fr 
 

• Le guide d’accueil : tarifs, modalité de calcul, rappel des exonérations 
 
• Le guide de l’hébergeur pour une prise en main de la plateforme 
 
• Un formulaire de déclaration mensuel  
 
• Un modèle de registre du logeur 
 
• La possibilité de payer en ligne pour plus de simplicité  
 
• Un interlocuteur privilégié pour vous aider : Sébastien TERRASA – 06.24.17.72.84 

grand-cognac@taxesejour.fr 
 

https://grandcognac-app.taxesejour.fr/
https://grandcognac-app.taxesejour.fr/
https://grandcognac-app.taxesejour.fr/
mailto:grand-cognac@taxesejour.fr
mailto:grand-cognac@taxesejour.fr
mailto:grand-cognac@taxesejour.fr


Merci de votre 

attention ! 
 



 

 

 

 

 

PROCHAIN CAFÉ 

14h30 

La boite à outils du pro 

Jeudi 12 mars 2020  


