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• Le passage en compétence obligatoire du tourisme – 
Création d’office du tourisme communautaire   

 

Le contexte 
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La taxe de séjour 

 

 

 Créée en 1910, la taxe de séjour vise le 
développement des infrastructures des stations et 
les équipements français 

 

◊ Un impôt unique en France = les recettes de la 
taxe de séjour sont entièrement affectées à la 
promotion du Tourisme de la collectivité 
perceptrice (Article L.2333-27 du CGCT) 

◊ Instaurée par délibération communale / 
intercommunale 

◊ Obligatoire : dès qu’elle est instaurée 
l’hébergeur a pour obligation de la reverser 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- faible surcoût 

- bénéficie des             
infrastructures 

hébergeur 

plus de touristes 
= plus de nuitées 

collectivité 

développement et 
promotion de 

l’offre touristique 

* touriste = personne séjournant sur le territoire sans y résider (pas de taxe d’habitation) 

 et hébergée à titre marchand 

touriste * 

reverse 

€ 

€ 

€ 
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La taxe de 
séjour 
Pourquoi?  

Son fonctionnement 
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Son usage  
 Promouvoir la destination, développer  l’information, la 

communication et l’accueil touristique 

 Contribuer financièrement au fonctionnement de l’Office de 
Tourisme intercommunal  

 Financer les supports de promotion  

 Animer un réseau de bornes interactives … 

 
 Mise en place des actions de développement touristique 

 Infrastructures/produits : sentiers de randonnée, circuits 
d’interprétation ; l’aménagement, la sécurisation des 
équipements Loire à Vélo et circuit vélo Boucle Layon Aubance 
(campings et aires d’arrêt), Passeur de Loire à la Possonnière… 

 L’organisation d’évènements : Translayon, … 

 Organisation de temps d’échanges, de formations et de 
rencontres entre socioprofessionnels, envoi de newsletters 
professionnelles, animation de projets communs.  
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La taxe de séjour en Loire 
Layon Aubance  

• Mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017   

• Définition des modalités et des tarifs par 
délibération des conseils communautaires des 15 
septembre et 20 octobre 2016  

• Contribution à la mise en œuvre de la politique 
touristique du territoire  

• Ouverture d’un site de télé déclaration  



 Création de 3D Ouest en 2003 à Lannion 

 Effectif de 19 personnes sur 3 sites 

 Éditeur de logiciels internet pour le secteur public 

 Elles nous font confiance : plus de 1200 collectivités 
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Lannion 



Propriétaires ou gestionnaires (particuliers et 
professionnels) de :  

◊ Location saisonnière 

◊ Location résidence principale 

◊ Chambre d’hôtes 

 

Précisions pour les meublés 
et chambres d’hôtes 
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  Location saisonnière, classée/labellisée ou non 

     

Cerfa de déclaration des meublés de tourisme en mairie  

(articles L 324-1-1 et D 324-1-1 du Code du tourisme) 

 

 Location de sa résidence principale, moins de 4 mois de 
location / an  
   

  aucune formalité 

 

 Location de chambre d’hôtes 
   

  Cerfa de déclaration des chambre d’hôtes en mairie   
  (articles L 324-1-1 et D 324-1-1 du Code du tourisme) 

 

 

En cas de non déclaration   

 

 Retrouvez les cerfa 
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Une obligation de déclaration 

450€ 



Obligations 
déclaratives 
pour les 
particuliers 

  Précisions 

 
 La taxe de séjour est due pour toute nuitée passée sur le territoire 

◊  Au réel 

 

 Durée maximum d’un meublé de tourisme à un même locataire : 

◊  12 semaines 

 

  

  

 

 
25K€ 
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 La taxe de séjour au réel 
 

 

 

 

 

 

◊  Comment ça marche ? 

◊  Précisions / Exonérations /Obligations 
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La taxe de 
séjour au 
réel 

  Comment ça marche ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nb de 
personnes 

nb de  
nuitées 

base 
tarifaire 

TAXE =  X X 

hébergeur touriste 

taxe réglée en sus du 
tarif de la location 

collectivité 

collecte 

déclare 

reverse paye 

fonctionnement 

calcul 
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Grille 
tarifaire 

Grille tarifaire en vigueur en 2017 

 

 
 

Grille tarifaire en vigueur en 2017 

 

 

 

 

 

 

Type d’hébergement 
* 

Catégorie * 
Fourchettes 

tarifaires 
règlementaires 

Base 
tarifaire 

(par personne 
et  

par nuitée) 

Palace Palace Entre 0.65€ et 4€ 2.00 € 

hôtels, résidences hôtelières, 

résidences de tourisme 

5 étoiles Entre 0.65€ et 3€ 1.50 € 

4 étoiles Entre 0.65€ et 2.25€ 1.00 € 

3 étoiles Entre 0.50€ et 1.50€ 0.70 € 

2 étoiles Entre 0.30€ et 0.90€ 0.50 € 

1 étoile Entre 0.20€ et 0.75€ 0.40 € 

non classé Entre 0.20€ et 0.75€ 0.30 € 

villages de vacances 

4, 5 étoiles Entre 0.30€ et 0.90€ 0.50 € 

1, 2, 3 étoiles Entre 0.20€ et 0.75€ 0.40 € 

non classé Entre 0.20€ et 0.75€ 0.30 € 

meublés, gîtes 

5 étoiles Entre 0.65€ et 3€ 1.50 € 

4 étoiles Entre 0.65€ et 2.25€ 1.00 € 

3 étoiles Entre 0.50€ et 1.50€ 0.70 € 

2 étoiles Entre 0.30€ et 0.90€ 0.50 € 

1 étoile Entre 0.20€ et 0.75€ 0.40 € 

non classé Entre 0.20€ et 0.75€ 0.30 € 

terrains de camping et 

caravanages, centres de 

vacances 

3, 4, 5 étoiles Entre 0.20€ et 0.55€ 0.40 € 

non classé,  

1 ou 2 étoiles 
0,20€ 0.20 € 

chambres d’hôtes Entre 0.20€ et 0.75€ 0.40 € 

* ou équivalents 
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  Précisions 
◊ perçue avant le départ du touriste (art. L. 2333-33 du CGCT) 

◊ apparaît distinctement sur la facture (obligatoire) 

◊ ne rentre pas dans la comptabilité de l’hébergeur : les sommes collectées 
entre les dates de reversement vont dans un compte dit « de transit », 
compte soldé au moment du reversement de la taxe de séjour 

 
  Exonérations 

◊ personnes mineures 

◊ titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés sur le territoire de la 
communauté de communes (Loire Layon Aubance au 1er janvier 2017) 

◊ personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire 

◊ facultative, loyer inférieur à un montant déterminé par délibération 

 
 

  Non assujettis 
◊ résidence secondaire (taxe d’habitation payée sur le territoire) 

◊ hébergement à titre gracieux 

◊ location sans présence effective 

 

 

 



La taxe de 
séjour au 
réel 

  Obligations de l’hébergeur 

 

 

 

 

 
• tenir un état (à la date et dans l’ordre des paiements effectués) et 

pouvoir le présenter sur demande (Art. R 2333-51 du CGCT) : 

 

◊  adresse de l’hébergement  

◊  date 

◊  nb de personnes ayant logé 

◊  nb de nuitées 

◊  motifs d’exonération 

◊  montant de la taxe perçue 

◊  pas de mention de l’état civil 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

afficher 
les tarifs de la taxe de séjour + les tarifs de son 

hébergement 

reverser 
le montant perçu de la taxe de séjour 

(selon les modalités délibérées) 

collecter la taxe auprès des touristes 

Papier ou 
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En pratique 

◊  la mise en place d’un outil dédié  

◊  La télé déclaration 

◊  A disposition sur votre portail 
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En pratique 

  Le site web « Taxe de séjour » de 3D Ouest : pourquoi 

investir dans un outil dédié ? 

 
◊ côté hébergeurs : 

 portail sécurisé ouvert 24/24h 

 simplification des démarches de déclaration et/ou paiement 

 statistiques personnelles 

 centre de ressources 

◊ côté collectivité : 

 gain de temps dans le suivi de la collecte 

 dématérialisation des processus = plus d’argent pour les actions 
touristiques 

 temps dégagé pour le contrôle des non enregistrés = principe 
d’équité fiscale 

◊ pour tous : 

analyse statistique des données saisies = politique touristique 
mieux ciblée 

 

 

 

https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance 
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https://taxe.3douest.com/demo.php


En pratique 

  La télé déclaration  

DÉCLARATION MENSUELLE 

 saisie à votre rythme 

 validation en fin de semestre avant le 15 

CONNEXION SUR LE SITE 

 taxe.3douest.com/loirelayonaubance 

         24/24h, 7/7j 

REVERSEMENT SEMESTRIEL 

 Sous 15 jours 

 CB, virement, chèque. 

3 

1 

2 
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En pratique 

 A disposition sur votre portail : 

 

◊ Informations sur votre compte 

◊ Informations sur vos hébergements 

◊ Statistiques personnelles 

◊ Liste des déclarations 

◊ Paiement en ligne 

◊ Reçus/quittances / Récapitulatifs 

◊ Cerfa 

◊ Documents / News / FAQ 

◊ Contact 
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Planning à venir 

1er janvier 2017 : entrée en vigueur de la TS sur la Communauté de Communes 
Loire Layon et la Communauté de Communes des Coteaux du Layon. 
  
3 janvier 2017:  
• formation à la plateforme du personnel en charge de la TS et des hébergeurs. 
• ouverture de l’accès de l’outil de déclaration de la plateforme aux hébergeurs 
et rétroactivité de la déclaration du 1er au 15 janvier 2017. 
  
1er juillet au 15 juillet 2017 : validation des déclarations mensuelles et paiement 
de la TS sur la plateforme pour le premier semestre  
 
1er juillet au 31 décembre 2017 : saisie de la fréquentation du second semestre 
 
Décembre 2017 : réunion de bilan annuel de la première année de perception 
de la TS par la nouvelle communauté de communes Loire Layon Aubance. 
 
1er janvier au 15 janvier 2018 : validation des déclarations mensuelles et 
paiement de la TS sur la plateforme pour le deuxième semestre 2017 
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Perspectives et projets  

 

• La mise en œuvre d’un observatoire de la fréquentation 
touristique via la plateforme. 
 

• Le financement des projets de développement touristique 
sur le territoire :  par exemple la mise en place d’un plan 
signalétique touristique. 

 
• Améliorer l'accueil des touristes grâce aux 

investissements, animations touristiques et aux missions 
d’accueil de l’OT intercommunal.  
 

•  Promouvoir la destination grâce à l’action de l’OT 
intercommunal. 
 

• Développer la fréquentation touristique sur le Loire Layon 
Aubance. 

 

 



 
 


