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1. Rappel de la réglementation

• Code du tourisme Art. D422-3

• Art 67 loi de Finances 2015 : réforme

• Décret 2015-970 du 31/07/2015: application de la réforme, taxation d’office

• CGCT R2333-43 à D2333-49 : dispositions générales, assiette, tarif et 
exonérations 

• CGCT L2333-29 à L2333-36 :assiette, tarif et exonération

• CGCT L2333-26 à L2333-28 : dispositions générales

• Art 90 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015. loi de finances pour 2016



1. Rappel de la réglementation

• Art 90 de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015. 
loi de finances pour 2016.

Obligation de délibérer avant le 1er octobre de l’année 
en cours pour être applicable l’année suivante

Le tarif retenu par la commune pour une des 
catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif 
retenu pour une catégorie supérieure de même nature

Revalorisation des limites tarifaires



2. La réforme

• La nouvelle grille

• Les exonérations

• Les sanctions

• Le recouvrement et la collecte par les OTA.

• Les points de vigilance:
Le classement par équivalence
Les oublis: les hébergements collectifs, auberges de jeunesse…
Une catégorie unique pour les chambres d’hôtes.

Qui doit payer la taxe 
de séjour?



Art L 2333-29 CGCT

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



2. La réforme

• Les exonérations:
 les personnes mineures (et non plus les moins de 13 

ans)

Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier sur la 
commune

Les personnes bénéficiant d’un logement d’urgence 
ou d’un relogement temporaire.

Les agents de l’état en fonction sur le territoire 
sont désormais assujettis à la taxe de séjour



2. La réforme

• La taxation d’office

 dispositions prévues par le décret d’application du 31 
juillet 2015

Calculée sur la base de la capacité totale d’accueil  X le 
taux de la taxe applicable sur la totalité des nuitées 
sur la période de perception

Sanctionne le défaut ou retard de déclaration ou de 
paiement de la TS

Procédure contraignante



2. La réforme

• Retards de paiement

 tout retard dans le versement de la taxe donnera lieu 
à l’application d’un intérêt de retard de 0,75% par 
mois de retard

• Les contraventions

 contraventions de 4ème classe





3. Un cas d’école: l’application de la réforme sur le 
territoire de Cherbourg en Cotentin.

• Historique de la TS

• Application de la réforme

• Le cas du port de plaisance
Du réel au forfait 

• Les points de vigilance:
Les relations avec le Trésor Public: la légitimité de l’OT sous 

forme d’EPIC à engager des dépenses liées à la gestion de la TS
La procédure de taxation d’office  



L’historique de la taxe de séjour sur Cherbourg

Janvier 2006  instauration de la TS en par la CUC

Nomination des régisseurs par la CUC. Les régisseurs sont 
des salariés de l’OT (association 1901)

2011 : augmentation des tarifs: + 10 centimes/catégorie

2012: instauration de la taxe additionnelle départementale 
: +10% par tranche

Juillet 2012: application de la réforme du classement 
hôtelier (mise en conformité des hôtels entre le 
23/12/2009 et le 21/07/2012)

2015 : réforme de la taxe de séjour

1er janvier 2016 : entrée en vigueur sur le territoire de la 
délibération appliquant la réforme



Application de la réforme
AMO
Élaboration de nouveaux tarifs harmonisés et 

arrondis incluant la taxe départementale
Délibération CUC 12 octobre 2015
Envoi d’une plaquette et d’un courrier 

d’information aux hébergeurs en novembre
Entrée en vigueur : 1er janvier 2016



Nature de l’hébergement Tarif retenu
Taxe 

additionnelle
Total

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 4 étoiles 

(…)*
1.36 € 0.14 € 1.50 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 3 étoiles 

(…)*
1.09 € 0.11 € 1.20 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 2 étoiles 

(…)*
0.82 € 0.08 € 0.90 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1 étoile, 

(…)*
0.64 € 0.06 € 0.70 €

Chambres d’hôtes, hôtels et résidences de tourisme, meublés de tourisme 

et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 
0.73 € 0.07 € 0.80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 

(…)**
0.55 € 0.05 € 0.60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 

(…)**, port de plaisance
0.20 € 0.02 € 0.22 €



Le port de plaisance 

1600 anneaux dont 300 anneaux visiteurs
Au réel jusqu’au 31 décembre 2015: TS annuelle 

environ 8500 €
Au forfait à partir du 1er janvier 2016: TS 

escomptée 12 000 €
Unité de capacité d’accueil x 0,20 x période de 

taxation x abattement de 10% à 50% (L2333-41 
CGCT)

circulaire du 3 octobre 2003 sur le nombre 
d’anneaux à prendre en compte



4. Les outils

• La plateforme de télédéclaration, collecte et 
recouvrement
• Vue de l’hébergeur: déclaration mensuelle, paiement trimestriel 
• Vue du régisseur

• Observatoire du tourisme et statistiques
• Le parc hébergement
• L’évolution de la TS en nuitée, en produit, selon le type 

d’hébergement

• Les principales solutions
Nouveaux territoires
Aloa consonances Web
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(source Nouveaux territoires) 

Produit de la taxe de séjour



5. La veille numérique

• Pourquoi?

• Garantir l’équité devant l’impôt

• Élargir l’assiette

• Avoir un état plus juste du parc d’hébergement du 
territoire et de la consommation en nuitées.

• Augmenter le produit de la TS

• Comment?



5. La veille numérique

• Evernote



Les meilleurs sites de 
chasse:

AIRBNB 

Le bon coin

Abritel

Seloger

Tripadvisor



5. La veille numérique

• Les actions correctives
Informer les hébergeurs

Informer les mairies et récupérer les listes de déclarations 
préalables

Les sanctions

• Les points de vigilance 
Un travail chronophage

S’assurer de la volonté de la collectivité

La distinction entre déclaration préalable et taxe de séjour 
pour la location de la résidence principale



5. La veille numérique
La distinction entre déclaration préalable et taxe de 

séjour pour la location de la résidence principale

Un propriétaire qui loue sa résidence principale de façon saisonnière
n’est pas soumis à la déclaration préalable en mairie.

En revanche, il est redevable de la TS et doit la réclamer à ses locataires.
Conseil d’Etat 02/07/2014



Et la loi NÔTRE dans tout çà?

Compte tenu du transfert obligatoire de la compétence tourisme au niveau intercommunal, 
il est recommandé de prélever la taxe de séjour sur le territoire de l’intercommunalité

Pour la faire rejaillir habilement sur tout le territoire…
Pas d’obligation légale?





Nombre de nuitées 2014 : 312275 

Type hébergement Nb d'établissements (actifs) Nb de lits touristiques
Camping 4 831

NC 2 429
2* 1 156
3* 1 246

Chambre d'hôtes 11 66
NC 7 39
2* 1 7
3* 2 12
4* 1 8

Hébergement collectif 6 206
NC 6 206

Hôtel 26 1933
NC 3 57
1* 2 286
2* 11 499
3* 9 923
4* 1 168

Meublé de tourisme 21 152
NC 7 86
1* 1 12
2* 7 26
3* 6 28

Port de plaisance 1 6400
NC 1 6400

TOTAL 69 9588

Résidences secondaires : 4840
Source Insee 2011 

Nos hébergement

(source Nouveaux territoires) 


