
 
 

La taxe de séjour a été créée par une loi de 1910 et instituée afin de réaliser les dépenses favorisant l’accueil 

des touristes.  

 

A Collioure, la taxe de séjour est au réel, afin de ne pas pénaliser les hébergeurs. Ce sont les locataires qui 

paient la taxe de séjour aux hébergeurs, et ces derniers la reversent à l’Office de Tourisme par délégation 

municipale (délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2017) 

. 

 

Ce que les hébergeurs doivent faire : 

 Déclarer leur location en Mairie à l’aide d’un 

formulaire Cerfa. 

 Informer les locataires, notamment en tenant 

à disposition l’extrait des délibérations du Conseil 

Municipal. Mais aussi en mentionnant la taxe de séjour 

dans le contrat de location. 

 Collecter la taxe de séjour auprès des 

locataires. 

 Déclarer et reverser la taxe de séjour aux 

dates fixées par délibération du Conseil Municipal.  

 

Les dates pour 2018 :  

 Pour les mois de janvier, février et mars : la 

déclaration et le paiement se feront du 1er au 30 

avril.  

 Pour le mois d’avril : la déclaration et le 

paiement se feront pour du 1er au 30 mai. 

 Pour le mois de mai : la déclaration et le 

paiement se feront du 1er au 30 juin. 

 Pour le mois de juin : la déclaration et le 

paiement se feront du 1er au 30 juillet. 

 Pour le mois de juillet : la déclaration et le 

paiement se feront du 1er au 30 août. 

 Pour le mois d’août : la déclaration et le 

paiement se feront du 1er au 30 septembre. 

 Pour le mois de septembre : la déclaration et le 

paiement se font du 1er au 30 octobre. 

 Pour les mois d’octobre, novembre et 

décembre : la déclaration et le paiement se feront du 

1er et 30 janvier 2019. 

 

Comment déclare-t-on le montant de la 

taxe de séjour ? 

On le déclare à l’aide de formulaires envoyés pour 

chaque période de location, que l’on renvoie 

entièrement complétés soit par email, soit par courrier, 

ou que l’on vient remettre directement à l’Office de 

Tourisme. 

 

 

Comment paie-t-on la taxe de séjour ? 

Soit par chèque envoyé ou remis à l’Office de 

Tourisme, soit par espèces à l’Office de Tourisme, soit 

par virement bancaire. La déclaration au 

préalable reste obligatoire pour tous les moyens 

de paiement. 

 Pour les paiements par chèque : les 

chèques doivent être au nom du propriétaire 

et à l’ordre du Trésor Public. Les chèques aux 

noms des locataires ne seront pas encaissés et 

ce sera considéré comme un défaut de 

paiement. 

 Pour les virements : veuillez-vous 

rapprocher du service Taxe de Séjour afin de 

connaitre la marche à suivre. 

 

 

 
 

 

Quels sont les tarifs ? 

Comme pour toute autre taxe, chaque commune a la 

liberté de choisir les tarifs mis en place.  

Vous trouverez les tarifs de la taxe de séjour sur 



l’extrait de la délibération du Conseil Municipal du 12 

août 2017 qui vous sera remis en complément de ce 

document. 

Pour info, les tarifs de la taxe de séjour sont compris 

entre 0.20€ et 4€, auxquels il faut ajouter la taxe 

additionnelle départementale de 10%. 

 

Qu’est-ce que La taxe additionnelle 

départementale ? 

C’est une taxe mise en place par le Conseil 

Départemental, elle est de 10% et est comprise dans 

le montant de la taxe de séjour que les locataires 

payent. Cette taxe sert à promouvoir le 

développement touristique du département.  

 

Des sanctions ? 

Pour tout retard ou défaut de déclaration et/ou de 

paiement, la loi prévoit des sanctions qui vont d’une 

pénalité de 0,75% par mois de retard, jusqu’à des 

contraventions de 750€.  

A savoir qu’il est obligatoire de faire une déclaration 

même s’il n’y a pas eu de locataires durant certains 

mois.  

 

Des contrôles ? 

L’Office de Tourisme a la volonté de continuer les 

contrôles mis en place en 2017, afin de déceler tous 

les propriétaires de bien qui accueillent des locataires 

et de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. 

Le but de ces contrôles est de vérifier que tout le 

monde respecte la loi et optimiser la collecte de la taxe 

de séjour. 

Les contrôles sur terrain et sur internet mis en place 

en 2017 continueront en 2018. 

 

Le classement pour vos biens ?  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez faire classer vos 

biens. Le classement donnera droit à un abattement 

fiscal de 71%.  

Le classement se fait sur différents critères qui seront 

vérifiés lors d’une visite. L’Office de Tourisme peut 

vous accompagner dans les démarches et vous faire 

profiter d’un tarif préférentiel. N’hésitez pas à 

demander plus d’informations à l’accueil de l’Office de 

Tourisme. 

 

 

 
 

 

● Contacter le Service Taxe de Séjour ● 

 

04 68 82 15 47 

 

taxedesejour@collioure.com 

 

Office de Tourisme la Culture et de l’Animation 

Service Taxe de Séjour 

Place du 18 juin 

66190 COLLIOURE 

 

Le Service Taxe de Séjour est ouvert au public du lundi au vendredi de 14h à 17h00. 
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