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Guide pratique pour la mise en place 
de la taxe de séjour 

1) Date d'institution
Les délibérations de la Communauté de Communes du Montmorélien, la Communauté
de Communes du Pays d’Aubeterre, la Communauté de Communes des 3B Sud-
Charente, la Communauté de Communes du Pays de Chalais, la Communauté de
Communes du Blanzacais, la Commune de Rioux-Martin et la Commune d’Yviers , la
communauté de communes d’Horte et Lavalette définissant les caractéristiques de la
Taxe de séjour seront applicables à compter du 1er

janvier 2012. 

2) Objectifs de l'institution de la taxe de Séjour
L'instauration de la taxe répond à plusieurs objectifs :
- favoriser la fréquentation touristique sur le territoire,
- renforcer les moyens de développement et de promotion touristique,
- favoriser les investissements réalisés par la collectivité en matière d'infrastructures

touristiques,
- renforcer les partenariats entre les acteurs locaux, les professionnels du tourisme, les

E.P.C.I., les collectivités et les institutions.

3) Régime d'institution et assiette
La taxe de séjour est instituée au régime du réel. Ainsi et conformément à l'article
L.2333-29 du C.G.C.T., la taxe de séjour est établie sur les personnes qui séjournent à
titre onéreux sur le territoire communautaire (ou communal) sans être redevable de la
taxe d'habitation.

Start Date 
The Tax will be imposed from the 1st 
January 2012. 

Targets of the « Taxe de Séjour » 

- To increase the number of tourists in the area.
- To increase funds for the development and promotion of tourism.
- To improve investment by the community in tourist infrastructure.
- To reinforce partnerships between local agents,  tourism professionals, the EPCI (Public
Institution of Intermunicipal Cooperation), communities and institutions.

Pratical guide to 
the « Taxe de séjour » 

Who has to pay the Tax 
The « Taxe de séjour » is payable by anyone staying in the commune for one 
or several nights, who is not liable for local residents' taxes.  
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4) Période de recouvrement 

Conformément à l'article L.2333-28 du G.G.C.T., donnant libre choix à l'organe 
délibérant pour fixer la période de recouvrement de la taxe, la communauté de 
communes (ou la commune) décide de percevoir la taxe du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année.  

 
 
 
 
 
 
5) Date de reversement de la taxe de séjour 

Les professionnels du tourisme (logeurs et intermédiaires) devront spontanément et 
sous leur responsabilité pour l'année N et les suivantes, reverser les produits de la taxe 
de séjour collectée au trésorier communautaire de sa communauté de communes ou 
commune du 1er au 15 décembre. 
 
Pour ce faire, ils utiliseront un bordereau de versement type dont le modèle leur sera 
adressé par la communauté de communes et qu'ils auront à charge de dupliquer en 
autant d'exemplaires que nécessaire. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxable period  
The « Communauté de Communes » has decided to impose the Tax for the full year, 
running from the 1st January to the 31 December.  

When is the « Taxe de séjour » payable? 
It is the responsibility of tourism professionals (those who rent accomodation and their agents) to pay the 
tax they have collected to the community treasurer of their “Communauté de Communes”  
 - between the 1december and the 15 december  for tax collected of the year, 
  
To do this they will use a remittance form. A copy of the form will be sent to them by the Communauté de 
Communes, and they are responsible for making as many additional copies as they need. 
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6) Tarifs (Rates)

Selon l’article R. 2333-46 du CGCT, les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés  
chez les logeurs, propriétaires ou intermédiaires chargés de percevoir la taxe et être tenus à 
la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. La taxe de séjour doit 
obligatoirement apparaître sur la facture remise au client. 

Types et catégories d’hébergements 

Fourchette légale 
(par nuitée et par 

personne)
Tarifs 2017

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

Entre 0,65€ et 4€ 1,50€ 

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 

Entre 0,65€ et 3€ 1,50€ 

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

Entre 0,65€ et 2,25€ 1,00€ 

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 

Entre 0,50€ et 1,50€ 0.70€ 

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 

Entre 0,30€ et 0,90€ 0.50€ 

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 et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Entre 0,20€ et 0,75€ 0.40€ 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances 
en attente de classement ou sans classement Entre 0,20€ et 0,75€ 0.30€ 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement Entre 0,20€ et 0,75€ 0.30€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes 

Entre 0,20€ et 0,55€ 0.30€ 

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

0,20€ 0.20€ 

The rate of tax must be clearly displayed in the accomodation, and must be available to anyone enquiring 
about it. It also must appear on the bill which is given to the clients renting the accomodation. 
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7) Exonérations et réductions  

 

Exonérations  Les personnes mineures,  

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 

dans l’une des communes du territoire intercommunal, 

 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 un montant fixé par une délibération du conseil 

municipal. Si le conseil communautaire n’a pas délibéré 

sur un montant de loyer, cette exonération n’a pas lieu 

d’être. Tous les hébergements sont alors assujettis. (pour 

l’heure, il n’existe pas de délibération à ce sujet). 

Réductions   Aucunes 
 

 

 
8) Affectation du produit de la taxe 

Conformément à l'article L.2333-27 du C.G.C.T., le produit de cette taxe sera 
entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique du 
territoire, ainsi que toute action permettant d'atteindre les objectifs fixés, à savoir : 
- renforcer les moyens de développement et de promotion touristique, 
- valoriser les investissements réalisés par la communauté de communes (ou 

commune) en matière d'infrastructures touristiques, 
- renforcer le partenariat entre les acteurs locaux, les professionnels du tourisme, les 

collectivités, les institutionnels, etc. .... 
 

 
9) Obligation des logeurs      

Le logeur a l'obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la 
facture remise au client, distinctement de ses propres prestations. 
Le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser sous sa 
responsabilité, à la date prévue par la présente délibération, au moyen d'un bordereau 
de versement. 
Le logeur a obligation de tenir un état, désigné par le terme "registre des logeurs" 
précisant obligatoirement : 
- le nombre de personnes, 

What is the tax used for? 
The proceeds of this tax will be entirely used to increase the number of tourists in the area, and to reach 
the following objectives:  
- To increase funds for the development and promotion of tourism. 
- To improve investment by the community in tourist infrastructure. 
- To reinforce partnerships between local agents, tourism professionals, communities, institutions, etc...  

Exemptions and reductions 
Exemptions 

- Children and young people under 18, 
- Seasonal contract workers employed in the commune, 
- People in emergency / temporary housing, 
- People occupying a dwelling whose rent is below the amount set by the municipal council. 

These four cases are not locally variable: they are written in law. 
Reductions 

- No more 
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- le nombre de nuits du séjour,
- le montant de la taxe perçue,
- les motifs d'exonération ou de réduction, sans éléments relatifs à l'état-civil.

Un modèle sera mis à disposition des logeurs. 

10) Obligation de la collectivité
La communauté de communes a l'obligation de tenir un état relatif à l'emploi de la taxe
de séjour. Il s'agit d'une annexe au compte administratif, retraçant l'affectation du produit
pendant l'exercice considéré. Cet état doit être tenu à la disposition du public. Une
communication directe et lisible sera par ailleurs réalisée en direction des logeurs et des

touri
stes
. 

11) Retard dans le versement du produit de la taxe
Conformément à l'article R.2333-56 du C.G.C.T., tout retard dans le versement du
produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R.2333-53 et R.2333-54
donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0.75 % du taux de remplissage par
mois de retard. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recette
adressé par le Président au receveur communautaire. En cas de non-paiement, les
poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.

12) Procédure en cas d'absence ou de mauvais recouvrement
La procédure suivante dite "taxation d'office" est instaurée pour :
"Absence de déclaration ou d'état justificatif" ou "déclaration insuffisante ou
erronée", à savoir que lorsque la perception de la taxe de séjour par un hébergeur est
avérée et que celui-ci malgré deux relances successives espacées d'un délai de quinze
jours refuse de communiquer la déclaration et les pièces justificatives prévues à l'article
R.2333-53 du C.G.C.T., il sera procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité
totale d'accueil concernée multipliée par le taux de taxe de séjour applicable sur la
totalité des nuitées de la période considérée ("capacité" x "taux de la taxe de séjour" x
"nombre de nuits sur la période concernée") ; la deuxième et dernière relance
mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser la situation,
ainsi que les modalités et le montant de la taxation d'office à laquelle il s'expose dans le
cas où il ne procèderait pas, dans le délai imparti, à cette régularisation. Le montant du
produit ainsi obtenu fera l'objet d'un titre de recette établi par l'ordonnateur et transmis

The landlord's responsibility 
The landlord has to display the rate of tax in the accomodation and it must appear on the bill given to the 
client, separate from the rental charges. The landlord must collect the tax and transfer it using a remittance 
form. The landlord must keep a register with an entry for each rental period with the following information: 
- number of persons
- number of nights
- total tax due
- grounds for reductions or exemptions given.
An example of this register will be given to landlords.

The community’s responsibility 
The « Communauté de Communes » must keep a document concerning the tax. It is an 
appendix of the administrative account, showing the allocation of the income during the financial 
year. This document must be available for consultation by the public. A copy will be available for 
landlords and tourists.  

Delay in transfer of the tax by landlords 
A delay in transfering the tax will result in a late-payment interest of 0.75 % of the occupancy rate for every 
month it is late. This surcharge gives rise to a revenue bond sent by the President to the community 
receiver. In case of non payment, the money will be recovered in the same way as with direct taxes.
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au comptable pour recouvrement, les poursuites se faisant comme en matière de 
recouvrement des créances des collectivités locales. Elles pourront être interrompues à 
tout moment par une décision de l'hébergeur présentant toutes les garanties de sincérité 
dont il aura la charge de la preuve. 

13) Infractions et sanctions prévues par la loi
Les articles R.2333-58 et R.2333-68 du C.G.C.T. prévoient un régime de sanctions
pénales en classant les différentes infractions par référence au régime des 
contraventions. Les peines applicables en matière de taxe de séjour peuvent aller 
jusqu'à une contravention de la cinquième classe et une amende de 150 euros à 
1 500,00 euros et, en cas de récidive une amende jusqu'à 3 000,00 euros comme il est 
prévu dans l'article 131 -13 du Code Pénal. En matière de taxe de séjour, seules 
peuvent intervenir les peines d'amendes, à l'exclusion de toute peine d'emprisonnement. 
Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à constater par procès-verbal les 
infractions. 

14) Taxation d’office
Au besoin et après avoir recouru à toutes les notifications et mises en demeure
préalables, la communauté de communes pourra recourir à la taxation d’office des
hébergeurs conformément aux dispositions de l’article L.2333-38 du CGCT.

Procedure in case of absence or miscollection of tax 
The following procedure, known as "estimation of tax", will be used in the following circumstances:  
" Absence of statement or justificatory state " or " insufficient or erroneous statement" that is to say when the 
collection of the tourist tax by a landlord is ignored, and despite two successive reminders in the space of a fortnight 
he refuses to produce his register and the documents concerned, the tax will be estimated on the basis of the total 
capacity of the property, multiplied by the rate of tourist tax on the total number of nights during the period 
considered ("capacity" x " tax rate" x " number of nights over the period concerned "); the second and final reminder 
will clearly show the deadline by which the landlord has to settle the situation, as well as the amount of estimated 
tax to which he exposes himself in case he does not proceed within the deadline. The amount due will be the 
subject of a revenue bond established by the regulator and passed on to the accountant for recovery, pursual being 
made in the same way as debts owed to local authorities. This procedure can be stopped at any time if the landlord 
can provide proof of a justifiable cause. 

Infractions and statutory penalties 
Penalties concerning the tourist tax can go as high as a class five contravention, and a fine of between 150 
and 1 500 euros and, in case of second offense, a fine of up to 3 000 euros. Concerning the “taxe de 
séjour”, punishment is solely in the form of fines, and not by prison sentence. Only officials empowered to 
make arrests are authorized to record statements of offense concerning breaches. 
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Contacts utiles 

Office de Tourisme de Pôle du Sud Charente 
8, place du Champ de Foire 
16390 Aubetrerre sur Dronne 
Tél. : 05 45 98 57 18 
@ : info@sudcharentetourisme.fr 
www.sudcharentetourisme.fr 

Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne 
35, Avenue d’Aquitaine, Montmoreau St Cybard
16190 MONTMOREAU 
Tél. : 05 45 98 56 31 

@ : accueil@ccltd.fr 

Communauté de Communes des 4B Sud-Charente 
Le Vivier - 16360 TOUVERAC 
Tél. 05 45 78 89 09  
@ : contact@cdc4b.com  
www.cdc4b.com  

Useful contacts 

http://www.sudcharentetourisme.fr/
http://www.cdc4b.com/

