Taxe de séjour
Guide pratique
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Qu’est-ce que la taxe de séjour ?
C’est une taxe qui est demandée par l’intercommunalité à toute personne qui réside dans un hébergement touristique à titre onéreux.
La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910 et ses modalités d’application sont régies
par l’article 67 de la loi de finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014.
L’affectation de la taxe de séjour concerne toutes les dépenses destinées à favoriser la fréquentation
touristique du territoire.

Pourquoi une taxe de séjour ?

Afin de conforter la vocation touristique de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et de mettre en
œuvre une politique touristique harmonieuse sur les 78 communes du territoire, une taxe de séjour identique sera applicable à compter du 1er janvier 2019 sur l’ensemble de ces 78 communes.
Cela permettra la réalisation d’actions comme :
 l’amélioration des prestations visant à proposer des produits touristiques de qualité auprès
des visiteurs (par exemple, la création de circuits cyclo touristiques, de circuits équestres...)
 le développement d’actions de communication et d’outils numériques
 l’étude et la réalisation de projets touristiques

Quelle est la nature des hébergements concernés ?

Selon l’article R2333-44 du Code Général des Collectivités Territoriales sont visés :
 les palaces
 les hôtels de tourisme
 les résidences de tourisme
 les meublés de tourisme (classés ou non)
 les villages de vacances
 les chambres d’hôtes
 les emplacements dans les aires de camping cars et les parcs de stationnement touristique
 les terrains de camping, de caravanage et tout type d’hébergement de plein air
 les ports de plaisance
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Qui paie la taxe de séjour ?
En application de l’article L2333-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales, « la taxe de
séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas
de résidence, à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation ».
Autrement dit, toute personne de plus de 18 ans séjournant dans un hébergement marchand dont elle
n’est pas propriétaire, est redevable de la taxe de séjour.
L’hébergeur ne paie pas lui-même la taxe de séjour. Il la collecte pour le
compte de la collectivité.

Quels sont les montants de la taxe de séjour ?
Par délibération n°201/2018 du 27 septembre 2018, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés, pour
chaque nature et chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour, et sont applicables
à pàrtir du 1er jànvier 2019 comme suit :
Catégorie d’hébergements

Tarif par personne et par nuitée

Palaces

2,30 €

Hôtel de tourisme 5 étoiles, Résidence de tourisme 5 étoiles, Meublés de tourisme 5 étoiles

1,50 €

Hôtel de tourisme 4 étoiles, Résidence de tourisme 4 étoiles, Meublés de tourisme 4 étoiles

1€

Hôtel de tourisme 3 étoiles, Résidence de tourisme 3 étoiles, Meublés de tourisme 3 étoiles

0,75 €

Hôtel de tourisme 2 étoiles, Résidence de tourisme 2 étoiles, Meublés de tourisme 2 étoiles, Village de vacances 4 et 5 étoiles

0,50 €

Hôtel de tourisme 1 étoiles, Résidence de tourisme 1 étoiles, Meublés de tourisme 1 étoiles, Village de vacances 1, 2 et 2 étoiles, Chambres d’hôtes

0,40 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air caractéristiques équivalentes, Emplacements dans les aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures

0,40 €

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

0,20 €

Catégorie d’hébergements

Taux appliqué
par personne et
par nuitée

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement (en étoiles préfecture) à l’exception des hébergements de plein air.

4%

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif plafond applicable de 2,30 €.
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Les exonérations
Depuis le 1er janvier 2015, les personnes exonérées de la taxe de séjour sont :
 les personnes mineures
 les titulaires d’un contrat saisonnier employés sur le territoire de l’Intercom Bernay Terres
de Normandie
 les personnes bénéficiant d’un relogement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

Comment calculer la taxe de séjour ?


Pour les hébergements classés en étoiles préfecture, chambres d’hôtes, hébergement de plein air,
la taxe de séjour (TDS) se calcule comme suit :
TDS = nombre d’adultes x nombre de nuits x tarif applicable

Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement en étoiles préfecture, la taxe
de séjour (TDS) se calcule comme suit :
1 - Coût de l’hébergement / nombre de nuits = Résultat 1
2 - Résultat 1 / Nombre de personnes occupant le logement (adultes et enfants) = Résultat 2
3 - Résultat 2 x 4% = Résultat 3
TDS = Résultat 3 x nombre d’adultes x nombre de nuits
Voir annexe 1 : Exemples de calcul avec le taux.

Quelles sont les obligations de l’hébergeur ?
1.
2.
3.
4.

5.

L’hébergeur doit légalement déclarer son meublé touristique ou sa chambre d’hôtes en mairie.
Le montant de la taxe de séjour doit être affiché et visible par le client chez l’hébergeur.
L’hébergeur doit faire figurer le montant de la taxe de séjour sur la facture remise au client ou lui
remettre un reçu. La taxe de séjour n’est pas soumise à la TVA.
L’hébergeur doit tenir un registre par hébergement. Il doit mentionner la date de perception, l’adresse
du logement, le nombre de personnes hébergées, le nombre de nuitées, le montant de la taxe de
séjour perçue ainsi que le motif pour les personnes exonérées.
L’hébergeur doit envoyer tous les mois (avant le 5 du mois suivant) le registre du logeur à l’Office
de Tourisme Bernay Terres de Normandie.
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Comment déclarer et payer la taxe de séjour ?
Étape 1 : la tenue du registre du logeur ( cf annexes 2, 7 et 8)
Le registre récapitule les informations utiles des clients hébergés par hébergement et redevables de la
taxe de séjour c’est-à-dire :
 la date de perception de la taxe de séjour
 la provenance des personnes hébergées
 le nombre total de personnes hébergées
 le nombre de personnes assujetties et/ou exonérées
 le motif de l’exonération
 le nombre de nuits
 le montant total perçu.
Ce registre doit être transmis à l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie et conservé par vos
soins en cas de contrôle.
Étape 2 : la déclaration (cf annexes 3 et 4)
Vous devez :
 transmettre l’état récapitulatif mensuel avant le 5 du mois suivant.
 transmettre l’état récapitulatif trimestriel avant le 5 avril, le 5 juillet, le 5 octobre et le 5
janvier de l’année suivante.
L’état récapitulatif mensuel est à transmettre :
 par mail (s.lesage@bernaynormandie.fr)
 par courrier (Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie, 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay)
Étape 3 : le reversement de la taxe (sauf si la location se fait par une centrale de réservation)
Vous devrez procéder au versement de la taxe comme suit, après réception d’un titre de paiement :
Période de collecte

Échéance limite de paiement

1er trimestre

Janvier à mars

15 mai

2ème trimestre

Avril à juin

15 août

3ème trimestre

Juillet à septembre

15 novembre

4ème trimestre

Octobre à décembre

15 février de l’année N+1

Procédure de contrôle et de taxation d’office
En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour
collectée, la collectivité adressera au propriétaire de l’hébergement une mise en demeure par lettre recommandée. Faute de régularisation, un avis de taxation d’office motivée sera communiqué selon l’article R
2333-48 du CGCT.
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ANNEXES
 Annexe 1 : Exemples de calcul avec le taux
 Annexe 2 : Guide d’utilisateur du registre du logeur (version
numérique)
 Annexe 3 : Etat récapitulatif trimestriel
 Annexe 4 : Etat récapitulatif mensuel
 Annexe 5 : Factures
 Annexe 6 : Souches de reçus
 Annexe 7 : Registre du logeur (version papier)
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Annexe 1 : Exemples de calcul avec le taux
Exemple 1 :
Une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) séjourne dans un gîte de 7 personnes pendant une semaine pour un montant de 450 €. La taxe de séjour sera de 8,96 €.
450 € / 7 jours = 64,28 €
64,28 € / 4 personnes = 16,07 €
16,07 € x 4 % = 0,64 €
TDS = 0,64 € x 7 jours x 2 personnes = 8,96 €
Exemple 2 :
Une famille de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) séjourne dans un gîte de 7 personnes pendant une semaine pour un montant de 450 €. La taxe de séjour sera de 7,14 €.
450 € / 7 jours = 64,28 €
64,28 € / 5 personnes = 12,85 €
12,85 € x 4 % = 0,51 €
TDS = 0,51 € x 7 jours x 2 personnes = 7,14 €
Exemple 3 :
Un couple vient passer un week-end (2 nuits) dans un gîte de 4 personnes pour un montant de 250 €. La
taxe de séjour sera de 9,20 €.
250 € / 2 jours = 125 €
125 € / 2 personnes = 62,50 €
62,50 € x 4 % = 2,50 €
L’hébergeur ne pourra pas prendre plus de 2,30 €.
TDS = 2,30 € x 2 nuits x 2 adultes = 9,20 €
Exemple 4 :
Un couple séjourne dans un gîte du lundi au vendredi pour un montant de 250 €. La taxe de séjour sera de
10 €.
250 € / 4 jours = 62,50 €
62,50 € /2 personnes = 31,25 €
31,25 € x 4 % = 1,25 €
TDS = 1,25 € x 2 adultes x 4 nuits = 10 €
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Annexe 2 : GUIDE D’UTILISATION DE REGISTRE DU LOGEUR
1 / Avant toute autre chose, copier le fichier « registre du logeur » sur le disque dur de votre ordinateur afin que vous puissiez
enregistrer les modifications.

A
Compléter la partie A de la feuille avec les informations concernant votre établissement.
Pour le montant de la taxe de séjour, reportez-vous à la délibération présente dans le guide pratique.
La partie B sera complétée automatiquement au fil de l’année.

B
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3 / Rendez vous sur la feuille « Registre du logeur JANVIER »

C
D
E
L’en-tête (partie C) sera complétée automatiquement et cela pour tous les mois.
Dans la partie D, les cases orange sont verrouillées et seront complétées automatiquement lorsque vous remplirez les
informations concernant chaque séjour.
Pour chaque séjour vous devez renseigner les informations suivantes :
 La date de perception de la taxe de séjour,
 La provenance des personnes hébergées,
 Le nombre de nuits,
 Le nombre de personnes hébergées,
 Les différentes exonérations et le motif (voir en partie E de la feuille),
 Le montant de la location pour les hébergements non classés.
Il faut faire la même chose pour tous les mois.
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Annexe 3
Etat récapitulatif trimestriel
Nom du propriétaire : ………………………………………………..

Année : ……………..

Adresse : ……………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………………

Période de perception :

Commune : …………………………………………………………...

Du ……../……../………..

Tél. : …………………………………………………………………...

Au ……../……../………..

Mail : …………………………………………………………………..
Nom de l’hébergement : …………………………………………….

Taxe applicable à votre hébergement:

Adresse de l’hébergement :…………………………………………
CP et Commune : ……………………………………………………

…………………… €

Classement / Label : ………………………………………………...

Tarif / personne / nuit

Capacité d’hébergement : ………………………………………….

Récapitulatif de la taxe de séjour :
Nombre de personne de + de 18 ans

= ………………………

Nombre de nuitées

= ……………………….

Montant total perçu

……………………….. €

Détail des exonérations
Nombre de personnes de - de 18 ans

= ……………………….

Nombre de personnes pour les autres exonérations

= ……………………….

Fait le : …………/…………./………..
Signature
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Annexe 4
Etat récapitulatif mensuel
Nom du propriétaire : ………………………………………………..

Année : ……………..

Adresse : ……………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………………

Période de perception :

Commune : …………………………………………………………...

Du ……../……../………..

Tél. : …………………………………………………………………...

Au ……../……../………..

Mail : …………………………………………………………………..
Nom de l’hébergement : …………………………………………….

Taxe applicable à votre hébergement:

Adresse de l’hébergement :…………………………………………
CP et Commune : ……………………………………………………

…………………… €

Classement / Label : ………………………………………………...

Tarif / personne / nuit

Capacité d’hébergement : ………………………………………….

Récapitulatif de la taxe de séjour :
Nombre de personne de + de 18 ans

= ………………………

Nombre de nuitées

= ……………………….

Montant total perçu

……………………….. €

Détail des exonérations
Nombre de personnes de - de 18 ans

= ……………………….

Nombre de personnes pour les autres exonérations

= ……………………….

Fait le : …………/…………./………..
Signature
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Annexe 5 :Facture
Nom de l’établissement : ……………………………………….…..
Nom du propriétaire : ……………………………………………….

Facture n° : ………………

Adresse : ……………………………………………………………..
Code postal : ……………

Date du règlement :

Commune : …………………………………………………………..

…………../……………./………….

Tél. : …………………………………………………………………..

Nom et Prénom du client : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………… Commune : …………………………………………………………………….
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………

Prestation
Date du séjour

Nature de la prestation
(location, petit-déjeuner, draps, ménage…)

Prix unitaire de
la prestation

Nombre de
personnes

Montant en €

Date d’arrivée :

……/……/…...

Date de départ :

……/……/…...

TOTAL

€

Taxe de séjour
Nombre de personnes

Nombre de personnes

(+ de 18 ans)

( - de 18 ans )

Nombre de
nuits

Tarif de la
taxe de séjour

TOTAL GENERAL
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Montant
en €

€

Annexe 6 : SOUCHES DE RECUS
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Annexe 7 : REGISTRE DU LOGEUR
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………...

Année : ……………………………………………. Mois : ………………………………………………
Classement : …………………………………….. Montant de la taxe : ……………………………..

Nombre de personnes
Numéro
d’ordre

Date

Date de
d’arrivée départ

Origine
des
clients

Nombre
de nuits

Exonérations
Adultes

TOTAUX
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- de 18
ans

Contrat
saisonnier

Relogement

Nombre de
Montant
nuitées
taxe perçue

Annexe 8 : Registre du logeur (non classé)
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