


            Attention !

Il est impératif que les propriétaires qui souhaitent créer un nouvel 
hébergement se rapprochent d’un des Bureaux d’Informations Tou-
ristiques ou de la Communauté de Communes.

Vous avez des questions ?

Communauté de Communes
Rue de la Gare - 89520 Moutiers
03 86 45 66 40
a.gasset@cc-puisayeforterre.fr 

Trésor Public
Rue du Moulin de l’arche  
89170 Saint-Fargeau
03 86 74 01 55

Saint-Fargeau
3, Place de la République 
89170 Saint Fargeau
03 86 74 10 07

Saint-Sauveur-en-Puisaye
9, place du marché
89520 St-Sauveur-en-Puisaye
03 86 45 61 31

Toucy 
1, Place de la République 
89130 TOUCY   
03 86 44 15 66

Charny
22 bis Grande rue
89120 Charny Orée de Puisaye
03 86 63 65 51   

Saint-Amand-en-Puisaye  
6, Grande rue
58310 St-Amand-en-Puisaye
03 86 39 63 15 

Rogny-les-sept-écluses
2, Rue Gaspard de Coligny  
89220 Rogny-les-Sept-Ecluses
03 86 74 57 66

Treigny
Place de la Mairie
89520 Treigny
03 86 74 66 33

Bureaux d’informations touristiques
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            Pourquoi une taxe de séjour ?

La taxe de séjour a été instituée par loi du 13 avril 1910. L’affec-
tation de la taxe de séjour concerne alors toutes les dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation touristique des communes.
Depuis bientôt un siècle, elle n’a jamais perdu sa vocation, puisque 
encore aujourd’hui les recettes de la taxe sont affectées directe-
ment pour le tourisme, ce qui en fait un impôt unique en France 
(article L2333-27 de CGCT).

   Qui peut instituer la taxe de séjour ?

Elle peut être instituée par les communes et leur regroupement.

            A quoi sert la taxe de séjour ?

La taxe de séjour est exclusivement affectée aux dépenses desti-
nées à favoriser la fréquentation touristique du territoire (l’amélio-
ration du cadre de vie général, l’aménagement à destination de la 
population et des touristes).

            Mise en application sur le territoire

Suite à la fusion des intercommunalités de Puisaye-Forterre au 1er 
janvier 2017, les élus ont travaillé sur une harmonsation de la taxe 
de séjour à l’échelle du nouveau territoire. 
La taxe de séjour permet de mettre en place des actions destinées 
à accroitre la fréquentation touristique du territoire, d’améliorer la 
qualité d’accueil et de renforcer les moyens de developpement et 
de promotion touristique. Elle permet de financer pour partie le 
fonctionnement de l’Office de Tourisme intercommunal composé 
de 7 bureaux d’information touristique.

Origine de la taxe de séjour



            
            Les sanctions

Un logeur qui n’aurait pas collecté la taxe de séjour encourt 
l’amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe, soit une 
amende pouvant atteindre 750€.

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de re-
tard de paiement de la taxe de séjour collectée, l’exécutif de la col-
lectivité adresse au propriétaire de l’hébergement une mise en de-
meure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notifi-
cation de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé 
est communiqué au déclarant défaillant.



> Exemple 

Exemple pour un hôtel non classé : 
Tarif en vigueur : 0.80 €

Nombre de personnes assujetties : 2
Nombre de nuitées/personnes : 2
0.80 x 2 x 2 = 3.20 €

Les personnes devront donc régler en plus du prix de leurs 
nuitées 3.20€ de taxe de séjour.

Mode de calcul

Nb de personnes x Nb de nuitées /pers. x Tarif en vigueur
=

Montant de la taxe à reverser

La taxe est perçue  avant le départ des assujettis alors même que, 
du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriètaire ou du 
principal locataire, le paiement du loyer et/ou de l’hébergement 
est différé.

Les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés chez les lo-
geurs et être tenus à la disposition de toute personne désirant 
en prendre connaissance. La taxe de séjour doit obligatoirement 
apparaître sur la facture remise au client.



   Fonctionnement

La loi pose pour principe que la « taxe de séjour est établie sur les 
personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y 
possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont rede-
vables de la taxe d’habitation». Le redevable de la taxe de séjour 
est donc la personne qui séjourne à titre onéreux sur le territoire. 
Les logeurs ont un rôle d’intermédiaire dans le recouvrement de 
la taxe. Son montant est clairement affiché en supplément de la 
nuitée et la loi impose aux logeurs la tenue d’un registre. Certains 
publics en sont exonérés.

            Exonérations obligatoires

- Les personnes mineures
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le 
territoire de la Communauté de Communes
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur  
à 1€
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 
relogement temporaire

 
           Période de recouvrement

La taxe est perçue toute l’année avec 3 périodes de déclaration :
- Période n°1 du 1er janvier au 31 mars
- Période n°2 du 1er avril au 30 septembre
- Période n°3 du 1er octobre au 31 décembre
     
 

Taxe de séjour au réel



            Tarifs

Il est arrêté par délibération du conseil communautaire les tarifs 
suivants :

Palaces :             : 3 €
Hôtels, résidences de Tourisme et meublés de tourisme 5* : 2 €
Hôtels, résidences de Tourisme et meublés de tourisme 4* : 1.30 €
Hôtels, résidences de Tourisme et meublés de tourisme 3* : 1.20 €
Hôtels, résidences de Tourisme et meublés de tourisme 2* : 0.90 €
Hôtels, résidences de Tourisme et meublés de tourisme 1* : 0.75 €
Chambres d’hôtes             : 0.75€
Hébergement non classé ou en attente de classement       : 0.75€
Terrains de camping 3,4 et 5*                          : 0.50€
Terrains de camping 1 et 2* et port de plaisance :       : 0.20€

             
            Ces tarifs s’appliquent par nuit et par personne.
             Les labels n’entrent pas en compte dans les       
tranches tarifaires, seul le classement en étoiles est retenu.

En 2016, les limites des tarifs de la taxe de séjour ont été rééva-
luées comme le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consom-
mation des ménages (hors tabac) calculé par l’INSEE. (+1,0%).
Les limites tarifaires devant être exprimées par des nombres ar-
rondis au dixième d’euro, cette revalorisation a conduit à modifier 
certains tarifs.
La loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le mécanisme 
de revalorisation.
Ainsi, les tarifs sont désormais réévalués chaque année comme le 
taux de croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
hors tabac N-2. Pour 2017, l’application du taux de croissance de 
l’IPC 2015 de +0,2% n’a pas modifié les tarifs plafond et plancher 
applicables.

 

 



 COMMENT BIEN DÉCLARER 
 SA TAXE DE SÉJOUR ?

    Tenir un registre

    Vers le 5 avril, 5 octobre et 5 janvier, je reçois une lettre m’in-
diquant que je dois renvoyer au plus pour le 20 du mois en cours 
le registre signé indiquant le montant de la taxe perçue pour la 
période concernée :
- Période n°1 du 1er janvier au 31 mars
- Période n°2 du 1er avril au 30 septembre
- Période n°3 du 1er octobre au 31 décembre
La Communauté de Communes l’enregistre puis le transmet au 
Trésor Public.

   Je reçois vers le 10 mai, 10 novembre et 10 février l’avis de 
somme à payer de la trésorerie à régler dans les 20 jours.

    Le paiement n’est à effectuer que lors de la réception de l’avis 
de somme à payer auprès du Trésor Public. N’envoyer jamais de 
réglement avec votre déclaration à la Communauté de communes.

Le Registre
Les logeurs professionnels ou les logeurs occasionnels louant tout 
ou partie de leur habitation personnelle sont tenus de fournir un 
état accompagnant le paiement de la taxe collectée.
Sur cet état, doivent notamment figurer, à la date et dans l’ordre 
des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué :
- l’adresse du logement ;
- le nombre de personnes ayant logé ;
- le nombre de nuitées constatées ;
- le montant de la taxe perçue ;
- les motifs d’exonération de la taxe, le cas échéant.

Vous pouvez utiliser le document joint par la collectivité, une ver-
sion Excel avec calcul automatisé est également disponible sur 
demande.


