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KIT PRATIQUE 
 

Quelques documents pour se faciliter la vie ! 
 

 L’extrait de la délibération à afficher dans chaque hébergement pour l’année 2017 

 Fiche de déclaration en mairie (CERFA) pour meublés 

 Fiche de déclaration en mairie (CERFA) pour chambres d’hôtes 

 La déclaration de mise en location (à destination du régisseur de la taxe de séjour) 

 Les états / déclarations pour les 2 périodes (01/01/2017 – 30/06/2017 et 01/07/2017 – 
31/12/2017 à nous transmettre avant les dates mentionnées sur ces documents 
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QUESTIONS - REPONSES 

 
 

1. Qu'est-ce que la taxe de séjour ? 
 

La taxe de séjour a été instituée en France par la loi du 13 avril 1910. Elle est instituée sur 
délibération des Conseils Municipaux ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI - communautés de communes, urbaines, etc.), pour favoriser le développement touristique 
des territoires concernés. 
 
Cette taxe leur permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection 
de leurs espaces naturels dans un but touristique. 
Les recettes de la taxe de séjour sont ainsi obligatoirement affectées au tourisme, ce qui en fait un 
impôt unique en France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qui peut instaurer la taxe de séjour ? 
 

A l’origine, seules les stations classées (hydrothermales, climatiques, uvales, de tourisme, balnéaires, 
de sports d’hiver et d’alpinisme) étaient habilitées à instaurer la taxe de séjour. 
 
S’y sont ajoutées depuis : 
 

- les communes de montagne (loi montagne du 9 janvier 1985) et les communes littorales (loi 
littorale du 3 janvier 1986), 

- les communes réalisant des actions de promotion touristique (loi du 5 janvier 1988), 

- les communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (loi 
du 2 février 1995). 

 
Les EPCI peuvent instituer la taxe de séjour sur délibération, selon les mêmes dispositions que 
les communes (article R5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT). 
 
 
 
 

3. Quelle est l'affectation du produit de la taxe de séjour en 

Communauté de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs ? 
 

La Communauté de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs (CCMO2L), qui collecte la taxe de 
séjour, a obligation de la reverser en intégralité à l’Office de Tourisme du Mont d'Or et des deux 
Lacs. 

Le produit de la taxe de séjour permet donc à l’Office de Tourisme du Mont d'Or et des deux Lacs 
d’assurer ses différentes missions d’accueil, d’information, de promotion touristique, de création de 
produits ou encore de coordination des divers partenaires du développement touristique local. 
 

Cadre légal…. 

Loi de finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014 suivie 
d'un décret d'application du 31 juillet 2015 
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4. Qui paie la taxe de séjour ? 

 
Le touriste (la personne hébergée) paie la taxe de séjour ! 

Conformément à l’article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), cette taxe 
est payée par les personnes hébergées à titre onéreux, qui ne sont pas domiciliées dans la commune 
et qui ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. 

5. Qui la collecte ? 

 
L’hébergeur (loueur, hôtelier…) collecte la taxe de séjour. 

La taxe de séjour est collectée par l’ensemble des établissements accueillant les personnes citées ci-
avant : hôtels, résidences, meublés de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes, villages vacances, terrains 
de camping, etc. 
Les particuliers (loueurs non professionnels) qui louent à titre onéreux tout ou partie de leur habitation 
personnelle doivent également collecter la taxe de séjour. 

Rappel ! La taxe de séjour au réel n’est pas assujettie à la TVA. 

6. Quels sont les tarifs appliqués en Communauté de Communes 

du Mont d'Or et des deux Lacs ? 

Par délibération du 28 juin 2016, la CCMO2L a fixé les tarifs de la taxe de séjour suivants pour la 
période du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 

Classements 
[(*) ou classement équivalent : épis, clés, etc...] 

Tarifs par personne et 
par nuitée 

Catégories 

 Hôtels de tourisme 
 Résidences de tourisme 
 Meublés de tourisme 
 et tous les autres établissements de 

caractéristiques équivalentes 

4 étoiles (*) 1.50 € 1 

3 étoiles (*) 1.00 € 2 

2 étoiles (*) 0.80 € 3 

1 étoiles (*) 0.75 € 4 

 Hôtels de tourisme 
 Résidences de tourisme 

en attente de 
classement ou 
sans classement 

0.75 € 5 

 Meublés de tourisme 
 

en attente de 
classement ou 
sans classement 

0.60 € 6 

 Villages de vacances 

4 et 5 étoiles (*) 0.80 € 7 

1, 2 et 3 étoiles (*) 0.75 € 8 

en attente de 
classement ou 
sans classement 

0.75 € 9 

 Chambres d’hôtes  0.75 € 10 

 Emplacements dans des aires de camping-cars 
 Parcs de stationnement touristiques 

par tranche de 24h 0.75 € 11 

 Terrains de camping et terrains de caravanage 
 et tout autre terrain d'hébergement de plein air 

de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

3, 4 et 5 étoiles (*) 0.50 € 12 

1 et 2 étoiles (*) 0.20 € 13 

 
Pour plus de renseignements au sujet des classements et labellisations, vous pouvez vous 
adressez à l’Office de Tourisme Mont d’Or Deux Lacs au 03 81 49 13 81 (1 Place de la Mairie, 
25370 LES HOPITAUX-NEUFS). 
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7. Qui peut être exonéré de la taxe de séjour ? 

 
Les exonérations ne dépendent pas des natures d’hébergements, elles sont liées uniquement aux 
conditions des personnes hébergées. La réforme de la taxe de séjour de 2015 a réduit le nombre de 
cas d’exonérations possibles à 3 : 

- Les personnes mineures (moins de 18 ans) ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la 
- communauté de communes ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

8. Quelles sont les obligations de l'hébergeur ? 

 
 Les obligations permanentes : 

 afficher l’extrait de délibération de la taxe de séjour dans son (ses) hébergement(s) ; 
 sur la facture remise au client, faire figurer clairement le tarif de la taxe de séjour, 

distinctement de ses propres prestations. 
 percevoir la taxe de séjour ; 
 tenir un registre du logeur (état récapitulatif des locations) ; 
 la reverser au régisseur aux dates prévues par la délibération. 

 voir les modèles de déclaration dans notre « kit pratique ». 
 

 Les obligations ponctuelles : 

 Déclaration de mise en location au titre de la perception de la taxe de séjour : elle 
doit être déposée dans un délai maximum de 15 jours qui suivent le début de la location 
auprès de l’Office de Tourisme (en application de l’article R.2333-51 du CGCT). 

 voir formulaire-type dans notre « kit pratique ». 

 Déclaration d’activité en mairie : en application des articles L.324-4 et D.324-15 du Code 
du Tourisme, elle doit être déposée préalablement à l’exercice de l’activité, par le biais d’un 
formulaire CERFA, auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. 

  voir formulaires CERFA dans notre « kit pratique ». 
 
 
 
 
 
 

Pour mémoire… 

 
La déclaration d’un hébergement touristique est obligatoire et gratuite pour tous les meublés et chambres d’hôtes. Elle 
se fait dans la mairie de la commune où se situe l’hébergement et renseigne les coordonnées du propriétaire, l’adresse 
de l’hébergement et sa capacité d’accueil. 
 
Le classement d’un hébergement permet d'obtenir de 1 à 5 étoiles. Non obligatoire, il est attribué à la demande du 
logeur qui devra faire appel à un organisme certificateur pour obtenir les étoiles. Seules les chambres d'hôtes sont 
exclues de ce classement en étoile. 
 
La labellisation est un acte de promotion via un réseau du type Gîtes de France, Clévacances, Accueil Paysan pour les 
meublés et chambres d'hôtes. L'hébergement est classé selon un cahier des charges mis en place par le label qui, en 
échange d'une adhésion, assure la promotion de l'hébergement sur ses différents outils de communication. 
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9. Comment reverser la taxe de séjour ? 

 
Comme indiqué dans la rubrique 8 sur les obligations de l’hébergeur, ce dernier doit remplir et 
transmettre à la Communauté de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs : 

 une déclaration du montant total de la taxe de séjour perçue et comprenant un état 
récapitulatif, qui doit préciser obligatoirement : 

 le nombre de personnes assujetties, 
 la durée du séjour, 
 le cas échéant le nombre de personnes exonérées et les motifs de réductions ou 

d’exonération, 
 la somme de taxe de séjour récoltée. 

 voir le modèle de déclaration dans notre « kit pratique ». 

 
 le règlement du montant total pour la période concernée, n’est pas à joindre à la 

déclaration que vous retournez à la Communauté de communes. Vous devrez transmettre 
votre règlement (à l’ordre du Trésor Public) à la Trésorerie de Mouthe, quand vous aurez reçu 
la facture correspondante. 

 

10. La taxation d'office en cas de retards et infractions 

 
L'absence de remise des déclarations entrainera l’ouverture de la procédure de taxation d’office (en 
attente d’un décret précisant cette mise en œuvre, probablement basée sur le régime du forfait) : 

 une mise en demeure, par courrier en recommandé avec accusé de réception, sera envoyée 
à l’hébergeur par le Président de la Communauté de Communes ; 

 faute d’envoi de la déclaration réclamée et du paiement dans un délai fixé, un avis de taxation 
d’office motivé sera communiqué au redevable pour mise en recouvrement. 

Pour les contribuables retardataires qui régularisent leur situation, spontanément ou dans le délai 
imparti par la mise en demeure, les pénalités de retard demeurent applicables. 

Conformément à l’article R. 2333-56 du CGCT, tout retard dans le versement du produit de la taxe 
donne lieu à l’application d’un intérêt de retard égal à 0.75% par mois de retard. L’article R. 2333-58 
du CGCT prévoit les sanctions suivantes : 

 Contraventions de seconde classe : 
 Non perception de la taxe de séjour, 
 Tenue inexacte ou incomplète de l’état récapitulatif, 
 Absence de déclaration dans les délais prévus pour les personnes qui louent tout ou 

partie de leur habitation personnelle. 

 Contraventions de troisième classe : 
 Absence de déclaration du produit de la taxe perçue, ou déclaration inexacte ou 

incomplète. 

En cas d’infraction au recouvrement, c’est le Tribunal de Grande Instance qui fixe le montant des 
droits et le tribunal correctionnel qui, le cas échéant, statue sur les pénalités. 

Les pénalités encourues pour infraction au recouvrement sont au minimum égales au montant d’impôt 
impayé. Elles peuvent s’élever au double de ce montant, voire au triple en cas de fraude. 

Rappel ! 
L’état récapitulatif ne doit contenir aucune information relative à l’état civil des personnes 
assujetties à la taxe de séjour. 
Pour les détenteurs de différents types d’hébergements, tenir un registre par hébergement (par 
exemple, 2 chambres d’hôtes + 1 meublé = 3 registres). 
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11. Voies de recours : comment faire en cas de… 

 
 Contestation d’un client ? 

En application de l’article R.2333-57 du CGCT, le client redevable de la taxe de séjour au réel qui 
conteste le montant de la taxe doit néanmoins l’acquitter. 

La contestation sera portée, selon le montant de la taxe, devant le Tribunal d’Instance ou de Grande 
Instance et sera jugée sans frais. 

 Départ furtif ? 

Un client est parti sans payer sa nuitée ni la taxe de séjour : il s’agit d’un départ furtif. Ce cas a été 
prévu par l’article R. 2333-52 du CGCT. 

Pour dégager sa responsabilité, l’hébergeur doit immédiatement avertir et déposer dans les mains du 
Président de la CCMO2L une demande d’exonération adressée au juge du Tribunal d’Instance. Cette 
démarche est transmise par le Président de la CCMO2L, dans les vingt-quatre heures, au juge du 
Tribunal d’Instance, qui statue sans frais. Dans les deux cas, le dépositaire de la demande doit 
s’acquitter d’une contribution pour l’aide juridique de 35 euros, auprès du Tribunal compétent. 

 

 

CONTACTS 

03.81.49.10.30 

Communauté de Communes du Mont d'Or et des Deux Lacs 

2 rue de la Seigne 

25370 LES HÔPITAUX-VIEUX 

Tél. 03.81.49.10.30 

Email : ccmo2l@orange.fr 
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KIT PRATIQUE 
 
 
Quelques documents pour se faciliter la vie ! 
 
 
 
 

 Extrait de la délibération à afficher dans chaque hébergement pour l’année 2017 ; 

 Fiche de déclaration en mairie pour meublés ; 

 Fiche de déclaration en mairie pour chambres d’hôtes ; 

 Déclaration de mise en location (à joindre à vos états/déclarations) ; 

 Etats / déclarations à retourner à la Communauté de communes (pour l’année 

2017 divisée en 2 périodes : du 01/01/2017 au 30/06/2017 et du 01/07/2017 au 

31/12/2017). 



 

A afficher dans les hébergements 
 

TAXE DE SEJOUR – Année 2017 
Applicable au 1er janvier 2017 

EXTRAIT DE LA DELIBERATION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Du 28 juin 2016 
2, rue de la Seigne 
25370 LES HÔPITAUX VIEUX 
Tél. : 03.81.49.10.30 

 
DEFINITION 
Sur l’ensemble du territoire communautaire, la taxe 
de séjour est applicable aux personnes qui ne sont 
pas domiciliées dans une commune et qui n’y 
possèdent pas une résidence à raison de laquelle 
elles sont passibles de la taxe d’habitation. 
Elle s’applique aux natures d’hébergements suivants 
et pour les personnes y résidant à titre onéreux : les 
hôtels, les résidences de tourisme, les meublés, les 
villages de vacances, les terrains de camping et de 
caravanage ou tout autre terrain d’hébergement de 
plein air ainsi qu’aux autres formes d’hébergement 
(maisons d’enfants, hôpitaux thermaux, maisons de 
convalescence, centre familiaux de vacances, gîtes 
ruraux, gîtes privés, gîtes communaux, etc.). 

PERIODE DE PERCEPTION 
Du 1er janvier au 31 décembre de la même année 
inclus. 

 
 
 
 

 
 
 
RECOUVREMENT / PENALITES 

Le produit de la taxe de séjour perçue par les 
hébergeurs est reversé par leurs soins au receveur 
communautaire. 
A défaut, une taxation d’office et des pénalités 
prévues par le CGCT seront appliquées. 
Ces tarifs s'appliquent à la nuitée, par personne de 
plus de 18 ans (sauf exonération). La taxe de séjour 
est obligatoire et vient en sus du coût de location. 
Votre logeur est habilité à percevoir la taxe. Le 
produit de cette taxe est destiné à favoriser la 
fréquentation touristique du territoire intercommunal. 

EXONERATIONS 
 Les personnes mineures (-18 ans) ; 
 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés sur le territoire de la communauté de 
communes ; 
 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 que l'organe 
délibérant détermine, à savoir 1€ par personne par 
nuitée.

TARIFS JOURNALIERS 
Il est précisé que, pour les hébergements non classés, mais labellisés, la correspondance établie pour les logements labellisés entre le niveau de leur label et les 
étoiles est appliquée. Par exemple : 1 épi, 1 clé, 1 fleur de soleil sera égal à 1 étoile. 

 

Classements 
[(*) ou classement équivalent : épis, clés, etc...] 

Tarifs par 
personne et par 

nuitée 
Catégories 

 Hôtels de tourisme 
 Résidences de tourisme 
 Meublés de tourisme 
 et tous les autres établissements de caractéristiques 

équivalentes 

4 étoiles (*) 1.50 € 1 

3 étoiles (*) 1.00 € 2 

2 étoiles (*) 0.80 € 3 

1 étoiles (*) 0.75 € 4 

 Hôtels de tourisme 
 Résidences de tourisme 

en attente de classement ou 
sans classement 

0.75 € 5 

 Meublés de tourisme 
 

en attente de classement ou 
sans classement 

0.60 € 6 

 Villages de vacances 

4 et 5 étoiles (*) 0.80 € 7 

1, 2 et 3 étoiles (*) 0.75 € 8 

en attente de classement ou 
sans classement 

0.75 € 9 

 Chambres d’hôtes  0.75 € 10 

 Emplacements dans des aires de camping-cars 
 Parcs de stationnement touristiques 

par tranche de 24h 0.75 € 11 

 Terrains de camping et terrains de caravanage 
 et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

3, 4 et 5 étoiles (*) 0.50 € 12 

1 et 2 étoiles (*) 0.20 € 13 

 

 

ETABLISSEMENT CLASSÉ EN 
 
CATEGORIE …………. 

TARIF 
…………..€ 

PAR PERSONNE ET PAR NUITEE 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

DECLARATION DE MISE EN LOCATION 
 

 
 

IDENTIFICATION DU DECLARANT 
 
Mme/M. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal – Ville : ……………………………………………………………………………………………………... 

N° téléphone : …../…./…./…./…./                N° mobile : …../…./…./…./…./      Indicatif pays : ……….. 

 
 
IDENTIFICATION DE L’HEBERGEMENT 
 
Nom de l’hébergement : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’hébergement : …………………………………………………………………………………………….. 

                                             …………………………………………………………………………………………….. 

                                             …………………………………………………………………………………………….. 

                                        

Nature de l’hébergement :  

 Hôtels de tourisme 

 Résidences de tourisme 

 Meublé de tourisme 

 Villages de vacances 

 Chambres d’hôtes 

 Terrains de camping et caravanage 

 Autre : 
…………………………………………………. 

 

Classement (étoiles ou équivalents) : 

 4* et + 

 3* 

 2* 

 1* 

 En attente de classement 

 Sans classement

 

Fait à .………………………………………. 

Le …./…./………. 

Signature du déclarant : 

 

 

 

Une copie de la présente déclaration déposée à l’Office de Tourisme valant récépissé, est transmise au 
déclarant le …../…../………. 

Signature et cachet de l’Office de Tourisme : 

 

 

 

Merci de transmettre ce document à : 
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs 

Service Taxe de Séjour 
2, rue de la Seigne 

25370 LES HÔPITAUX-VIEUX 



 



  


