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TAXE DE SÉJOUR 
GUIDE PRATIQUE A DESTINATION DES HEBERGEURS 

EDITION 2022 
 

" Contribution au développement touristique du 

territoire " 

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Ouche et 

Montagne applique la nouvelle législation relative à la taxe de séjour 

mise en place par la loi de finances du 28 décembre 2017. 

Ce guide, destiné aux prestataires touristiques du territoire, tente de 

répondre aux différentes questions souvent posées quant aux 

modalités de perception de cette taxe. Il présente également, de 

manière succincte, le fonctionnement du service tourisme de la 

CCOM. 

Nous espérons que ce guide vous sera utile dans vos démarches. Si 

vous avez des remarques ou des questions, nous vous invitons à 

contacter votre interlocutrice du service tourisme : 

 

Mélanie JUILLARD, Animatrice tourisme 
Information, documentation, coordination des prestataires touristiques 

Déclaration des hébergements, taxe de séjour 

03.80.49.77.43 

tourisme@ouche-montagne.fr 

 
 

 

Arnault LEMAIRE, 

Vice-Présidente en charge du 

développement touristique et économique 

 



    4 
  

Qu’est-ce que la TAXE DE SÉJOUR ?  

 Elle est instituée à l’initiative des communes ou des groupements de communes réalisant des 

dépenses favorisant l’accueil des touristes. Dans notre cas, il s’agit de la Communauté de 

Communes Ouche et Montagne (CCOM). 

 

 C’est une taxe versée par nuitée par les touristes qui séjournent dans un hébergement du 

territoire (hôtel, camping, meublé, chambre d’hôtes, etc.) Celle-ci est collectée auprès de 

l'hébergeur, par les services de la CCOM. 

 

A quoi sert la TAXE DE SÉJOUR ?  

La taxe est affectée aux dépenses liées au tourisme : 

 

Communication touristique 

Ex : le guide d’appel touristique de la CCOM, le guide 

« Bienvenue en Auxois-Moran », le « Vélibook » etc. 

 
Accueil des touristes et excursionnistes de la CCOM 

Ex : office du tourisme, signalétique. 

 

Promotion du territoire et des prestataires touristiques  
Ex : site internet, brochures. 

 
Animation du territoire : saison estivale 

Ex : lectures de paysages, marchés touristiques, 
randonnées VTT, visites insolites, etc. 

 
Gestion des sites touristiques intercommunautaires 

Ex : plage de Grosbois-en-Montagne, Ecluse de la 

Charme, site archéologique de Médiolanum, sentiers 

de randonnée, aires de pique-nique le long du Canal 

de Bourgogne, etc. 
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Qui paye la TAXE DE SÉJOUR ?  

 Elle est payée par les personnes qui séjournent temporairement dans un hébergement de tourisme 

situé sur l’une des communes du territoire de la Communauté de Communes Ouche et Montagne. 

 C’est à l’hébergeur de la collecter et de la reverser à la CCOM. Depuis le 1er janvier 2019, les 

opérateurs numériques intermédiaires de paiement ont l’obligation de la collecter à la place des 

hébergeurs pour les locations réalisées sur leurs plateformes. 

 

Comment calculer la TAXE DE SÉJOUR ?  

 Hébergements non classés et en attente de classement, sauf les hébergements de plein-air et les 

chambres d’hôtes : 

Application d’un taux de 3,3% sur le coût HT de la nuitée par personne 

Le taux intercommunal est de 3%, auquel s’ajoute la taxe additionnelle départementale de 10%  

 
 Hébergements classés, les hébergements de plein-air et les chambres d’hôtes : 

Application d’un tarif par nuitée et par personne 

Les tarifs sont institués par la communauté de communes selon le type d’hébergement et le 

classement de chacun, auquel s’ajoute la taxe additionnelle départementale de 10%. 

 

 La taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale s’ajoutent au prix de votre location. 

 

Quelles sont les personnes exonérées ?  

 Les personnes âgées de moins de 18 ans ;  

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

 Les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 
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Quel tarif appliquer dans votre hébergement ?  
 

 

 

Palaces 4.40 € 
 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles. 

3.30 € 
 

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

1,32 € 
 

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

1,10 € 
 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles.  

0,99 € 
 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes 

0,88 €  

 

 

 

 

*Tarif comprenant la taxe de séjour intercommunale ainsi que les 10% correspondant à la taxe départementale additionnelle 

 

 

Retrouvez les tarifs applicables en 1 clic 

http://taxesejour.impots.gouv.fr/ 

Il s’agit d’un moteur de recherche mis à disposition des acteurs du tourisme. C’est un mini-site dédié à 

la taxe de séjour dans lequel figurent les taux de taxe de séjour votés par les collectivités. 

Il est accessible depuis le site : impots.gouv.fr 

 

 

TYPES ET CATEGORIE D’HEBERGEMENTS 

TARIF*  
par nuitée 

et par 
personne 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 
5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacement dans les aires de camping-
cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,66 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, 
ports de plaisance 

0,22 € 

Hébergements non classés 3.30 % 

http://taxesejour.impots.gouv.fr/
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Exemples de calcul 

Le calcul de la taxe de séjour au réel est simple : 
Tarif X nombre de nuitées X nombre de personnes assujetties 

Exemple : une famille de 4 personnes (deux adultes et deux enfants) logées dans un appartement 2 
étoiles (tarif à 0.90 € par exemple) pendant 3 nuits devront acquitter d'une taxe de séjour de 
0.90 X 3 X 2 soit 5.40 €. 
 

 

Hébergement classé, de plein air et les chambres d’hôtes 
2 adultes et 2 enfants (l’un de 12 ans et l’autre de 18 ans) séjournent cinq nuits dans un meublé de 

tourisme classé 1 étoile  
 

Nombre de personnes assujetties : 3 

Nombre de nuits : 5 

Tarif meublés de tourisme 1 étoile : 0.88 € 
 

→ Taxe de séjour + Taxe additionnelle départementale : 

(3 x 5) x 0.88€ = 13.20 € 

 

 

Hébergement non classé  
2 adultes et 2 enfants (l’un de 12 ans et l’autre de 18 ans) séjournent cinq nuits dans un meublé de 

tourisme non classé, à 100€ hors taxe la nuit  
 

Coût de la nuitée par personne : 25€ 

Nombre de personnes assujetties : 3 

Nombre de nuits : 5 
 

→ Taxe de séjour + Taxe additionnelle départementale : 

(25€ x 3 x 5) x 3.30 % = 12.37 € 

 

 

Quelles sont les obligations de l’hébergeur ?  

 Afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle départementale dans leur 

établissement ; 

 Détailler sur la facture remise à l’hébergé, la taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale 

de toute autre prestation (elle n’est pas assujettie à la TVA) ; 

 Percevoir la taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale ; 

 Déclarer et verser la taxe de séjour à la Communauté de Communes en respectant le calendrier des 

déclarations de versement défini ci-dessous. 
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Comment déclarer la TAXE DE SEJOUR ?  

❖ Se connecter à son espace personnel via la plateforme : tds-ccom.consonanceweb.fr 

❖ Renseigner son identifiant et son mot de passe 

❖ Déclarer la taxe puis sélectionner la période à déclarer et saisir le nombre de personnes et de 

nuitées. Le calcul est automatique. 
 

3 cas de figure sont possibles  
 

DECLARATION SUR LE LOGICIEL DES HEBERGEURS LOUANT EN DIRECT : les hébergeurs 

louant en direct leurs hébergements déclarent les nuitées sur le logiciel en complétant la partie ci-

dessous : 

 

 

DECLARATION SUR LE LOGICIEL DES HEBERGEURS LOUANT VIA UNE PLATEFORME : les 

hébergeurs ne louant pas en direct leurs hébergements mais via une plateforme déclarent les nuitées 

sur le logiciel en complétant la partie ci-dessous : 

 
MIXTE DES DEUX : les hébergeurs louant en direct mais 

également via une plateforme déclarent les nuitées en  

complètant les deux parties présentées ci-dessus.  

Le montant de 1.21€ qui 

apparait est juste un 

exemple du montant de 

la taxe. 
 

Pour le paiement, vous pouvez 

payer en ligne directement après 

votre déclaration en cliquant sur 

l’onglet « PAYER PAR CB » 

Si vous n’avez loué que via les 

plateformes, vous ne versez pas la 

taxe de séjour à la CCOM. Les 

plateformes feront des versements 

directement à la CCOM. 

Si vous louez en direct mais également 

via les plateformes, vous payez la taxe de 

séjour à la CCOM seulement pour les 

locations en direct.  
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Calendrier de la collecte de la TAXE DE SEJOUR :  

A compter du 1er janvier 2022, la taxe de séjour ne sera collectée plus que une fois par an au lieu des 

3 collectes préalablement instaurées. De ce fait, en début de chaque année, vous devez effectuer la 

déclaration pour l’année n-1. 

Exemple : au 1er janvier 2022, vous devrez effectuer la déclaration intégrale de toute l’année 2021.  

 

 

Comment verser la TAXE DE SEJOUR ?  

- Paiement en ligne par CB via la plateforme tds-ccom.consonanceweb.fr et payfip, le site de 

télépaiment sécurisé de la DGFIP (paiement de factures publiques en ligne), 

 

- Par chèque : la déclaration accompagnée du chèque de règlement (à l’ordre du TRESOR 

PUBLIC) sont à retourner par courrier au siège de la CCOM,  

 

- Par virement bancaire : la déclaration et la preuve de virement sont à retourner soit par 

courrier au siège de la CCOM soit par mail à tourisme@ouche-montagne.fr. 

 

 
 

Procédure du paiement en ligne en CB :  

1. Je fais ma déclaration via https://tds-ccom.consonanceweb.fr/, 

2. Je reçois un titre de paiement (facture), 

3. Je procède au paiement en ligne via payfip (site sécurisé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tourisme@ouche-montagne.fr
https://tds-ccom.consonanceweb.fr/
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QUESTIONS / REPONSES 

Combien de bordereaux de déclaration doit-on compléter lorsqu’on est propriétaire de plusieurs 

gîtes ruraux ? 

Si tous les hébergements sont de même nature et relèvent de la même catégorie de classement, on 

peut remplir un seul état chronologique. Si vous gérez plusieurs types d’hébergement de catégories 

différentes, vous devrez réaliser des déclarations pour chacun d’eux. 

 

J’ai un gîte d’étape, il est loué en totalité pour un évènement, combien dois-je facturer de taxe 

de séjour ? 

Vous devez facturer le nombre réel de personnes qui louent le gîte pour la taxe de séjour. 
 

Que signifie l’exonération de personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 

relogement temporaire ? 

La notion de relogement temporaire est définie à l’article L.2335-15 du CGCT, qui institue à compter de 

2006 un fonds d’aide au relogement d'urgence. Ainsi, on parle de relogement temporaire lorsque des 

personnes occupent « des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont 

fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation. » 

 

Quelles sont les sanctions prévues par la loi si je ne déclare pas la taxe collectée au réel ou si 

ma déclaration est incomplète ? 

En cas de défaut de déclaration ou déclaration incomplète, vous vous exposez à la mise en œuvre de 

la procédure de taxation d’office (Article L. 2333-38 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Vous risquez également le règlement contentieux de la taxe de séjour, ainsi que des poursuites 

judiciaires. 
 

La taxe de séjour doit apparaître distinctement sur la facture. Comment faire lorsque la facture 

est éditée avant le début du séjour ? 

Si vous éditez la facture avant le début du séjour, vous pouvez remettre au client un reçu lors de la 

perception de la taxe de séjour. 

  



    11 
  

 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 
Ouche et Montagne 

 

 

@oucheetmontagne 

https://www.facebook.com/Ouche-et-Montagne-363880751057928/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/oucheetmontagne/?hl=fr

