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                   Taxe de séjour 2017 
 

 

La taxe de séjour, qu’est-ce que c’est ? 

Pourquoi ? 

Créée par une loi de 1910, la taxe de séjour est 

instituée à l’initiative des communes réalisant des 

dépenses favorisant l’accueil des touristes.  

Elle est perçue par les logeurs et est reversée 

intégralement à la commune qui la consacre 

entièrement aux dépenses liées à l’amélioration de 

l’accueil touristique : fonctionnement de l’Office de 

Tourisme, organisation des manifestations et des 

animations, entretien des espaces publics, 

amélioration des équipements sportifs et de loisirs. 

 

Quelle taxe de séjour pour Collioure ? 

La loi n°88-13 du 5 janvier 1988 a instauré une 

distinction entre taxe de séjour réelle et taxe de séjour 

forfaitaire. 

La commune de Collioure a décidé d’appliquer la taxe 

de séjour réelle, c’est-à-dire que l’hébergeur reverse 

la taxe collectée auprès de ses locataires. L’hébergeur 

n’est ici que l’intermédiaire entre le visiteur et la 

commune. 

Si la commune avait décidé d’appliquer la taxe de 

séjour forfaitaire, l’hébergeur aurait dû verser une 

somme moyenne calculée en fonction de la capacité 

d’accueil de l’hébergement et du nombre de jours 

d’ouverture ce qui, dans certains cas, aurait été 

préjudiciable à l’hébergeur.  

La commune a donc décidé de faire confiance aux 

hébergeurs, plutôt que de les pénaliser.  

 

Concrètement, que doit faire l’hébergeur ? 

Tout d’abord, pour les propriétaires de meublés et de 

chambres d’hôtes, aller les déclarer en mairie. 

Ensuite, l’hébergeur doit informer les visiteurs du 

montant de la taxe de séjour.  

Puis l’hébergeur doit collecter la taxe de séjour, la 

déclarer et enfin la reverser pour chaque mois. 

 

La marche à suivre : 

Déclaration : 

Avant tout, si vous possédez des chambres d’hôtes ou 

des meublés que vous souhaitez mettre en location, 

vous devez aller les déclarer en mairie. Vous aurez un 

formulaire officiel cerfa à remplir que vous 

trouverez en téléchargement pour les meublés : ici, et 

pour les chambres d’hôtes : ici ; ainsi qu’un formulaire 

destiné à l’Office de Tourisme que vous trouverez ; ici. 

 

Classement ? 

Si vous êtes propriétaire de meublés ou de chambres 

d’hôtes, vous pouvez les faire classer ou labelliser.  

L’Office de Tourisme vous accompagne dans les 

démarches de classement ou de labellisation par Gîtes 

de France. Vous trouverez plus d’informations ici : 

https://www.gites-de-france.com/obtenir-le-

label.html et ici : https://www.gites-de-

france.com/classement.html  

Pour labelliser votre hébergement en Clévacances, il 

vous faut aussi passer par l’Office de Tourisme qui 

contactera l’Agence Départementale du Tourisme qui 

est le seul organisme accrédité pour ce label. Pour plus 

d’informations sur le label Clévacances, rendez-vous 

sur : http://www.clevacances.com/fr/label-

clevacances 

 

Notez que pour les logements classés 

rapportant une recette annuelle inférieure ou 

égale à 82 200€, le classement donne droit à un 

abattement fiscal de 71%. 

 

Informer les visiteurs :  

Le tarif doit obligatoirement figurer dans le contrat 

de location pour les meublés, gîtes ou chambres 

d’hôtes, ou sur la facture pour les hôtels et campings, 

et être affiché dans les hébergements touristiques. 

Une copie de l’extrait des délibérations concernant 

les tarifs doit être affichée dans les hébergements et 

disponible à toute personne désirant en prendre 

connaissance. 

 

La collecte de la taxe de séjour par l’hébergeur : 

La collecte se fait au moment du paiement du séjour.  

 

Comment reverser ? 

Le reversement de la taxe de séjour se fera à l’Office 

de Tourisme, uniquement par chèque établi à 

l’ordre du Trésor Public. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14004.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13566.do
http://www.collioure.com/Portals/20/img/Docs/Taxes/Taxe%20Formulaire%20de%20d%C3%A9claration%20de%20location%20taxe%20de%20s%C3%A9jour%20OT.pdf?ver=2016-10-03-152449-313
https://www.gites-de-france.com/obtenir-le-label.html
https://www.gites-de-france.com/obtenir-le-label.html
https://www.gites-de-france.com/classement.html
https://www.gites-de-france.com/classement.html
http://www.clevacances.com/fr/label-clevacances
http://www.clevacances.com/fr/label-clevacances
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Quand ? 

La période de perception de la taxe de séjour se fait 

du 1er janvier au 31 décembre. Vous devrez 

déclarer le montant de la taxe de séjour perçu tous les 

mois, même s’il est de 0€. Vous aurez chaque mois 

jusqu’au 30 pour reverser la taxe de séjour que vous 

aurez collectée le mois précédent. 

 

Le Registre du Logeur : 

La loi exige que vous teniez un registre du logeur, 

où figurent vos coordonnées, celles du logement, et 

les informations des locations effectuées : dates de 

séjour, nombre de nuitées, nombre de personnes 

hébergées et nombre de personnes exonérées. Dans 

le but de vous faciliter les démarches le plus possible, 

vous pourrez le trouver en téléchargement sur le site 

de l’Office de Tourisme www.collioure.com. Vous 

n’aurez plus qu’à le compléter et nous le renvoyer 

chaque mois par email ou par courrier. Vous pouvez 

toutefois utiliser et nous renvoyer celui que vous 

utilisiez auparavant, mais assurez-vous que toutes les 

informations requises y soient présentes, à savoir : le 

nombre de personnes ayant logé dans l’établissement, 

le nombre de nuitées passées, le montant de taxe 

perçue et les motifs d’exonération de la taxe. 

 

Les tarifs : 

La taxe de séjour :  

Les tarifs de la taxe de séjour ont été fixés par la 

commune lors des délibérations du 12 septembre 

2016 selon les montants planchers et plafonds fixés 

par la loi, qui vont de 0.20€ à 4.00€.  

A ces tarifs doit s’ajouter la taxe additionnelle 

départementale, qui est de 10%.  

Pour connaître les tarifs de la taxe de séjour de vos 

logements, veuillez-vous référer au tableau des tarifs. 

 

 

 

 

 

La Taxe additionnelle départementale : 

Cette taxe sert à promouvoir le développement 

touristique du département.  

 

Les exonérations :  

Sont exonérées de la taxe de séjour :  

- les personnes mineures ; 

- les personnes qui bénéficient d’un logement 

d’urgence ou d’un relogement temporaire ;  

- les personnes titulaires d’un contrat de travail 

saisonnier employées par la commune ; 

- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer 

mensuel est inférieur à 100€. 

Les hébergeurs sont chargés de vérifier les pièces 

justificatives permettant de bénéficier de ces 

différentes exonérations et devront pouvoir les 

produire à la demande de la commune. 

 

Est-il possible d’être sanctionné si on ne 

reverse pas correctement la taxe de 

séjour ? 

Si la déclaration et le reversement de la taxe de séjour 

ne sont pas faits correctement, la commune a 

l’obligation de sanctionner.  

Dans un premier temps, une mise en demeure en 

lettre recommandée avec accusé de réception 

vous sera adressée. En cas de non régularisation dans 

les 30 jours suivant la réception de cette mise en 

demeure, un avis de taxation d’office motivé vous 

sera communiqué au moins 30 jours avant la mise en 

recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le 

versement du produit de la taxe de séjour donnera lieu 

à l'application d'une majoration de 0,75 % par mois 

de retard. 

Des contrôles seront effectués par des agents 

commissionnés par le Maire de la commune pour 

vérifier si la collecte et le reversement de la taxe de 

séjour sont faits correctement. Des pièces 

justificatives et des documents comptables pourront 

vous être demandés. 

Le but n’est pas ici de pénaliser les hébergeurs, mais 

de faire appliquer la loi par tous de façon équitable.

  

Sachez que la commune de Collioure essaie de tout mettre en place pour faciliter les 

démarches des hébergeurs. 
 

http://www.collioure.com/

