
TAXE DE SÉJOUR 

FICHE PRATIQUE

Pour tout renseignement 
contactez nous !

Tarifs 



CALCUL DE LA TAXE POUR LES HÉBERGEMENTS NON CLASSÉS

Le calcul au pourcentage étant toujours aussi fastidieux, nous vous rappelons qu'un
outil de calcul simplifié est mis gratuitement à votre disposition pour vous aider.
Il est disponible sur simple demande auprès de votre Office de Tourisme.

Qu'est ce que la Taxe de séjour ?

C'est une fiscalité perçue auprès des touristes par la collectivité territoriale. 
Elle permet de financer le développement touristique sans alourdir les charges
fiscales aux habitants du territoire.

Conformément à l’article L2333-29 du CGCT, « la taxe de séjour est établie sur les
personnes assujetties 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 ».
L’assujetti paie la taxe de séjour à l’hébergeur qui reversera la totalité des taxes collectées
à la collectivité en son nom. 

Qui paye la Taxe de séjour ?

Les exonérations prévues par l’article L2333-31 du CGCT sur présentation d’un justificatif
sont : 
• Les personnes mineures 
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la commune ou le
territoire de la Lomagne Gersoise
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire 

Tous les hébergements sont concernés dès lors que le séjour se fait à titre onéreux et
ceci que vous soyez professionnel ou non, même s’il s’agit de votre résidence
principale. 
Vous percevez la taxe de séjour au tarif en vigueur au moment du séjour et non à la
date de réservation ou du paiement du loyer. Cette taxe doit être perçue avant le départ
des personnes que vous hébergez à titre onéreux, même si le paiement du loyer est
différé. 

Qui collecte la Taxe de séjour ?

Pour vous simplifier la déclaration, la communauté de communes de la Lomagne
Gersoise met à votre disposition une plateforme de télédéclaration.
Vous pouvez recevoir votre identifiant et votre mot de passe sur simple demande auprès
de l'Office de Tourisme (contactez Claire DEVAUX-EBERLE)
Nous vous fournissons également un tutoriel pour déclarer votre taxe de séjour pas à
pas.
Le versement de la taxe 2022 couvrira la période du 21 novembre 2022 au 19
novembre 2023.
Si vous n'êtes pas familier avec la déclaration en ligne, nous tenons à votre disposition un
formulaire de déclaration papier qui est à retourner à l'Office de Tourisme avant le 19
novembre 2023.
Vous recevrez ensuite par courrier un titre de paiement du Trésor Public afin d'effectuer
votre règlement.

Quand et comment déclarer votre Taxe de séjour ?

Toute personne qui offre, en location permanente ou saisonnière, une ou plusieurs
chambres meublées situées chez l’habitant ou un meublé (villa, appartement ou studio
meublé) pour accueillir des touristes a des obligations légales qui peuvent entraîner des
sanctions en cas de non respect. 
Pour plus d'informations sur vos obligations et les sanctions, renseignez-vous auprès de
votre Office de Tourisme.

Déclarations préalables

L’article 45 de loi de finances rectificatives pour 2017 oblige, à compter du 1er janvier 2019,
les plateformes intermédiaires de paiement (comme AirBNB, Abritel, Booking, ...) pour des
loueurs non professionnels à collecter la taxe de séjour et en reverser le produit à la
collectivité. Pour savoir si votre opérateur collecte la taxe de séjour pour votre compte,
renseignez-vous auprès de son service client ! 
Nous ne vous demanderons pas de double saisie pour les séjours commercialisés par une
plateforme.
Vous devrez cependant nous déclarer sur votre espace de télédéclaration la
« commercialisation exclusive plateforme intermédiaire de paiement » ainsi que la
« commercialisation partielle plateforme intermédiaire de paiement » en cochant la case
correspondante.
Bien sûr tous les séjours commercialisés par vos soins seront à déclarer comme
d'habitude !

Les opérateurs numériques


