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Nous contacter 

 

Pour toute question relative à l’ouverture d’un établissement touristique, 

au classement ou à la collecte de la taxe de séjour : 
 

Office de Tourisme Creusot Montceau 
Château de la Verrerie - 71200 Le Creusot 
 

Référente : Julie PASCALET 
Tél : 03 85 55 02 46 
Courriel : jpascalet.otccm@creusot-montceau.org 
 
 

Pour toute question relative au versement de la taxe de séjour (ou à la 

fiscalité de votre hébergement) : 
 

Trésorerie du Creusot  
Centre des Finances Publiques 
5 allée Jean Perrin 
71202 Le Creusot Cedex 
Tél : 03 85 77 41 92 
Courriel : T071039@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Rappel : le versement du montant de la taxe de séjour sera adressé au Trésor Public 
(voir RIB ci-dessous) : 
 
Banque de France    Trésorerie de Le Creusot  
1, Rue la Vrillière 5, Allée Jean Perrin 
75001 Paris    71 202 Le Creusot Cedex 
  
Relevé d'Identité Bancaire (RIB) 053 
 

RIB :      30001 00163 F7120000000 43 
IBAN :  FR56 3000 1001 63F7 1200 0000 043 
BIC :      BDFEFRPPCCT 

 

Date d’édition : novembre 2018 
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Creusot Montceau Tourisme organise la collecte de la taxe de séjour auprès des 

hébergeurs, conformément aux textes réglementaires et en application des 

dispositions fixées par la Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) 

compétente en la matière. 

Ce guide est conçu pour les loueurs ou les porteurs de projets d’hébergements 
touristiques. Il a pour objectif d’apporter toutes les informations pratiques liées à la 
taxe de séjour.  
 

Qu’est-ce que la taxe de séjour ? 
 
 

1- Mise en place de la taxe de séjour : 
 

La taxe de séjour a été instituée en France par la loi du 13 avril 1910 pour 
contribuer au développement touristique local. Elle est mise en place sur 
délibération des Conseils Municipaux ou des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Tous les logeurs ont alors l’obligation de collecter la taxe 
de séjour auprès de leurs clients. 
 
Dans ce cadre, la Communauté Urbaine Creusot Montceau a délibéré pour mettre 
en place la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2012. 
 
La délibération de la Communauté Urbaine indique, conformément à la loi, que le 
produit de la taxe de séjour est intégralement reversé à l’Office de Tourisme 
Creusot Montceau pour l’accueil et la promotion touristique du territoire. L’Office 
de Tourisme répertorie en effet tous les hébergements, qui font partie intégrante 
de l’offre touristique dont il assure la promotion auprès des visiteurs. Aussi, la 
bonne collecte de cette taxe est essentielle pour le maintien et le développement 
des services touristiques du territoire. 
 
La taxe de séjour est également un outil adapté à la mesure de la fréquentation 
touristique du territoire. Les états récapitulatifs tenus par les logeurs permettent 
de recenser le nombre de nuitées, contribuant ainsi au suivi et à l’observation du 
tourisme local.  
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5- Établissements non classés ou en cours de 

classement : 

 
De nouvelles dispositions règlementaires issues de la loi n°2017-1775 du 28 

décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 concernent les établissements 

non classés ou en cours de classement : en application de ces dispositions, la CUCM 

a délibéré le 27 septembre 2018 sur une nouvelle grille tarifaire applicable au 1er 

janvier 2019. 

Pour les établissements non classés ou en cours de classement, le montant de la 

taxe de séjour s’élèvera à un taux de 3 % du coût HT par personne de la nuitée 

(dans la limite du tarif le plus élevé, soit un plafond de 1,30 €). Par ailleurs, les 

systèmes d’équivalences établis entre les étoiles et les épis (ou toute autre forme 

de qualification) ne seront plus autorisés : les établissements sans classement en 

étoiles tel que prévu par le code du tourisme, désormais qualifiés 

d’« établissements non classés », devront appliquer le taux en vigueur. 

Cette évolution est une véritable incitation à mettre en œuvre une démarche de 

classement pour les établissements concernés. 

Pour calculer la taxe de séjour, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes : 
 

Exemple : 2 adultes ont payé une nuit à 80 €. 
 

1) Calculer le coût de la nuit par personne HT : 
Formule : (Prix de vente du séjour HT / Nombre de nuits) / Nombre total de 
personnes dans la location (que ces personnes soient assujetties ou exonérées). 

Ex : Prix de vente du séjour : 80 € TTC – Prix HT (TVA de 10%) = 72,73 € HT.  

 (72,73 € HT / 1 nuit) / 2 personnes : 36,36 € HT par nuit/pers. 

 
2) Calculer le montant de la taxe de séjour par personne et par nuit : 

Le montant de la taxe est calculé sur la base du coût de la nuitée HT par personne.  
Formule : coût de la nuit par personne HT (calculée à l’étape 1) x 3 %  
Ex : 36,36 € HT x 0,03 = 1,09 € par personne et par nuit  

 

3) Calculer le montant de la taxe de séjour pour la location : 
Chaque personne assujettie doit payer la taxe de séjour déterminée ci-dessus en 
fonction du nombre de nuits effectuées. 
Formule : Nombre de personnes assujetties à la taxe de séjour (hors exonération) x 
Nombre de nuits x Montant de taxe de séjour par personne. 
Ex : 2 adultes x 1 nuit x 1,09 € = 2,18 € (pas de personne exonérée dans ce groupe). 
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Grille tarifaire 2019 : (délibération de la CUCM en date du 27 septembre 2018) 
 

Type et catégorie d’hébergement (professionnels et particuliers) Tarif / nuitée 
TTC 

Palaces 1.30 € 

Hôtels, résidences et meublés 5 étoiles 1.30 € 

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles 1.30 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles 0.80 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles 0.60 € 

Villages de vacances 4 et 5 étoiles 0.60 € 

L’ensemble des chambres d’hôtes 0.50 € 

Hôtels, résidences, meublés 1 étoile 0.50 € 

Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles 0.50 € 

Terrains de camping et de terrains de caravanage 3, 4, 5 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des 
parcs de stationnement touristiques 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 de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0.20 € 

 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement, à l’exception des hébergements de plein air 

3 % du prix de vente HT 
par personne 
(Dans la limite d’1,30 € 
maximum) * 

* Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux 
hôtels de tourisme 4 étoiles. 

Les tarifs et les exonérations, encadrés par la loi, sont fixés par délibération de la 

Communauté Urbaine. Le tarif correspondant au classement est également précisé sur le 

document B « état de perception ». 
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2- Collecte et reversement de la taxe de séjour : 
 

 la collecte de la taxe de séjour est obligatoire dans tous les hébergements 
touristiques ;  

 la taxe de séjour est payée par le client et non par l’hébergeur, l’hébergeur 
n’a qu’un rôle d’intermédiaire en la reversant ;  

 le paiement de cette taxe doit être fait avant le départ de la personne 
assujettie et doit apparaitre sur la facture remise au client ;  

 le montant de la taxe de séjour dépend du classement de l’hébergement ; 
 l’organisme référent est l’Office de Tourisme. La taxe de séjour lui est 

reversée par le Centre des Finances Publiques. 
 

Propriétaires de plusieurs établissements : si les hébergements sont de même 
nature, même classement et situés à la même adresse, il est possible de ne remplir 
qu’un seul registre pour l’ensemble.  
 
La collecte de la taxe de séjour sur la Communauté Urbaine est trimestrielle 
(janvier-mars ; avril-juin ; juillet-septembre ; octobre-décembre). Les hébergeurs 
doivent tenir à jour un état des nuitées vendues, à fournir, lors du reversement du 
produit de la taxe de séjour. Elle est collectée au réel, c’est-à-dire calculée sur le 
nombre de personnes et de nuitées constatées.  
 
Chaque trimestre les hébergeurs sont informés par e-mail et par courrier des 
modalités de reversement. Ils doivent retourner à la date indiquée, si possible sous 
format informatique (à l’adresse e-mail du Trésor Public), le document A de 
déclaration relative à la taxe de séjour signé (document scanné avec la signature) 
et le document B : « état de perception de la taxe de séjour ».  
 
L’état de perception doit obligatoirement préciser : 

 le nombre de personnes assujetties ;  
 la durée du séjour ; 
 le nombre de personnes exonérées ; 
 la somme récoltée. 

 
Si les documents sont envoyés par e-mail, le paiement sera effectué par virement, 
veillez dans ce cas à être précis dans l’objet de l’envoi de votre e-mail (ex : 
déclaration et versement de taxe de séjour).  
 
Si les documents sont envoyés par courrier, ils doivent être accompagnés d’un 
chèque du montant du produit de la taxe de séjour collectée, libellé à l’ordre du 
Trésor Public.  
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Plate-forme de réservations : 
Lorsque le propriétaire hébergeur commercialise son bien par le biais d’un site 
Internet, il autorise la société à collecter la taxe de séjour pour son compte.  
Les obligations déclaratives applicables aux sites de réservation en ligne sont les 
mêmes que celles applicables aux logeurs.  
 
Les plates-formes de réservations devraient effectuer la collecte de la taxe de 
séjour en direct à compter de 2019 : les conditions et la date effective de mise en 
œuvre ne sont pas connues au moment de l’édition du présent fascicule. Aussi, 
l’hébergeur se doit de vérifier, à chaque mise en location de son établissement via 
une plate-forme de réservations, si la collecte de la taxe de séjour est effectuée par 
cette dernière. Il doit également s’assurer du bon montant de taxe de séjour 
collecté. À défaut, il devra collecter la taxe de séjour lui-même (via le document B 
envoyé chaque trimestre), ou la différence si la plate-forme ne collecte pas le bon 
montant de taxe.  
 
Si, lors de la vérification des déclarations de taxe de séjour une erreur concernant 
le tarif applicable est constatée, le logeur est automatiquement informé et tenu de 
régulariser sa situation. 
 
 

3- Obligations et sanctions : 
 

Obligations : 
 

 les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés dans le logement et sur 
la facture à la fin du séjour ; 

 en cas de non location sur la période, le déclarant doit en informer le 
référent de la taxe de séjour de son territoire, c’est-à-dire l’Office de 
Tourisme ; 

 la durée de location à une même personne ne doit pas excéder 90 jours ; 
 tout changement de situation est à signaler auprès de l’Office de 

Tourisme : ouverture d’un nouvel hébergement, attribution ou arrêt d’un 
classement ou d’un label, changement de propriétaire, cessation 
d’activité ; 

 la cessation d’activité ainsi que l’ouverture d’une chambre d’hôtes ou d’un 
meublé de tourisme doivent par ailleurs être signalées en mairie. Pour les 
demandes concernant une ouverture d’hébergement, le formulaire Cerfa 
est disponible en mairie et à l’Office de Tourisme.  
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Sanctions : 
 

 tout retard de paiement dans le versement du produit de la taxe de séjour 
peut donner lieu à l’application d’un intérêt de retard de 0,75 % par mois 
de retard (article L. 2333-38 alinéa 2 du code général des collectivités 
territoriales) ; 

 pour tout défaut de déclaration ou retard, la Communauté Urbaine pourra 
adresser une mise en demeure par lettre recommandée (article L. 2333-38 
alinéa 1er du code général des collectivités territoriales). Faute de 
régularisation, selon la situation, la procédure se traduira par un dépôt de 
plainte ou une taxation d’office (article R. 2333-54 du code général des 
collectivités territoriales et article L. 2333-38 2ème alinéa du même code). 

 
 

4- Tarifs et exonérations de la taxe de séjour : 
 

Le montant de la taxe de séjour dépend du classement de l’hébergement.  
À partir du 1er janvier 2019, les systèmes d’équivalences établis entre les étoiles 
et les épis (ou toute autre forme de qualification) ne seront plus autorisés.  
 
Les établissements sans classement prévu par le code du tourisme (classement en 
étoiles), désormais qualifiés d’ « établissements non classés », devront appliquer le 
taux en vigueur. 
 
Conformément à l’article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales, 
la taxe est payée par les personnes hébergées à titre onéreux, non domiciliées dans 
la commune et qui n’y possèdent pas de résidence pour laquelle elles paient une 
taxe d’habitation. Un séjournant, même domicilié dans une commune voisine (du 
territoire) sera assujetti. 
 

Les exonérations : (sur justificatif) 
 

1 • Les personnes mineures (c’est-à-dire tous les enfants de moins de 18 ans).  
 
2 • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la 
Communauté Urbaine. 
 
3 • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire. 
 


