
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE pratique DE LA TAXE DE SEJOUR  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES TERRES DE L’AUBRAC 

  



Qu’est-ce-que la taxe de séjour ?  
 

La taxe de séjour – définition 

Créée par une loi de 1910, la taxe de séjour est instituée à l’initiative des communes réalisant des dépenses 
favorisant l’accueil des touristes. L’objectif  est de faire participer les touristes aux charges engagées pour 
les actions d’accueil, de promotion et de valorisation ;  
CONSIDERANT que la qualité des services offerts et proposés aux touristes en matière d’accueil, 
information et promotion du territoire dépendant des moyens financiers disponibles ;  
ONSIDERANT que la taxe de séjour est un outil de financement nécessaire dont tous les hébergeurs sont le 
relais ;  
CONSIDERANT que les touristes et les professionnels participent à cet effort collectif consenti pour un 
accueil de qualité ;  
PRECISE que les objectifs de l’instauration d’une taxe de séjour sont multiples :  
- trouver de nouveaux moyens pour pérenniser les actions en cours et en engager de nouvelles ;  
- faire participer les touristes au financement du développement et de la promotion touristique ;  
- impliquer les professionnels dans le développement touristique du territoire.  
 

A qui s’applique-t-elle ?  

Sont assujettis à la taxe de séjour au réel les établissements suivants :  

 Les palaces ;  

 Les hôtels de tourisme (de 1 à 5 étoiles) ;  

 Les résidences de tourisme (de 1 à 5 étoiles) ;  

 Les meublés de tourisme (de 1 à 5 étoiles) ;  

 Les villages de vacances (1 à 5 étoiles);  

 Les chambres d’hôtes ;  

 Les emplacements dans les aires de camping-cars et les aires de stationnement touristiques ;  

 Les terrains de camping et terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement 
de plein air.  

 

Exonérations  

Sont exonérés de la taxe de séjour :  

 les personnes mineures ;      

 les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté des 
Communes des Hautes Terres de l'Aubrac ;      

 les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 
 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€ par nuitée. 

 

Qui la collecte et quand ?  

La taxe de séjour est collectée par la communauté de communes des Hautes Terres de l’Aubrac. 

Elle est perçue sur la période d’Avril à Octobre. Une déclaration doit être effectuée même si vous n’avez 

pas eu de locataires ou si ces derniers ont été exonérés.  



Comment ?  

Par papier ou par mail : En renvoyant le bordereau de déclaration reçu courant du mois de novembre.  

 Les obligations de l’hébergeur :  

- tenir un registre récapitulatif avec les indications suivantes : nombre de personnes ayant logé dans 

l’établissement, nombre de nuits passées, montant de la taxe perçue, motifs d’exonération de la 

taxe. 

- afficher la délibération transmise dans son hébergement.  

 Locations (meublés et chambres d’hôtes) via des plateformes (Abritel, Airbnb, etc…)  

Les plateformes de location avec paiement en ligne (les 2 conditions doivent être cumulées) collectent 

désormais la taxe de séjour des loueurs non professionnels pour la reverser à la Communauté de 

Communes. Cependant, vous devez reverser directement la taxe de séjour à la Communauté de 

Communes si vous êtes dans l'une de ces situations :  

- réservations sur la plateforme sans le paiement en ligne (ce qui peut être le cas pour Abritel 

HomeAway et Le Bon Coin).  

- réservations en dehors des plateformes.  

Les sanctions  

Tout retard de paiement dans le versement de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt de retard de 
0.75% par mois de retard (Art. R2333-56 du CGCT).  
Les poursuites éventuelles seront effectuées par le comptable public comme en matière de contributions 
directes, notamment les dispositions du décret n°81-632 du 13 avril 1981.  
 
Les articles R.2333-58 et R.2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions purement pénales en 
classant les différentes infractions par référence au régime de contravention. Les peines applicables en 
matière de taxe de séjour peuvent aller jusqu’à une contravention de la 5ème classe et une amende de 
150 € à 1500 € et, en cas de récidive, une amende jusqu’à 3000 € (Art. 131-13 du Code pénal).  
Un logeur qui n’aurait pas collecté la taxe de séjour en court l’amende prévue pour les contraventions de 
4ème classe, soit une amende pouvant atteindre 750 € maximum.  
 
De surcroît, chaque manquement à l’une des obligations suivantes est une infraction distincte :  
- Tenue inexacte, incomplète ou retard pour la production de l’état récapitulatif mentionné à l’article 
R.2333-50 du CGCT,  

- Absence de reversement du produit de la taxe de séjour,  

- Absence, retard ou inexactitude de la déclaration prévue à l’article R.2333-56 du CGCT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tarifs TAXE DE SEJOUR 
Délibération du 27 septembre 2018 – à afficher dans les hébergements 

 

     
Le prix de la taxe de séjour  est  perçu par l’hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes des Hautes 
Terres de l’Aubrac.  Elle est calculée en fonction de la catégorie de l’hébergement et du nombre de personnes y 
séjournant. Cette contribution est entièrement dédiée aux actions de développement touristique. 

 

Catégorie d'hébergements** Tarif taxe 
Palaces 0,70 € 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 € 
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 € 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 € 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,40 € 
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 0,40 € 
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, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 

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 € 
 

Types et catégories d’hébergements** Taux appliqué 
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des 

hébergements de plein air* 
3% 

 

* le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé voté par la collectivité soit 
0,70€ par personne et par nuitée. 

**le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxe. 

 

Pour rappel, sont exonérés de la taxe de séjour : 
 

 les personnes mineures ;      

 les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté des Communes 
des Hautes Terres de l'Aubrac ;      

 les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;   

 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€ par nuitée.  

 



 Comment la calculer ?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 1  Exemple 2  

4 personnes dont 2 mineurs (exonérés**) séjournent 
7 nuits dans mon meublé. Le tarif est de 300€. 

 1 personne séjourne 2 nuits dans mon 
gîte. La nuitée est à 12€ HORS TAXE. 

1 personne séjourne 2 nuits dans mon 
gîte. La nuitée est à 26€ HORS TAXE. 

 Montant de la taxe > 0,70€ Montant de la taxe < 0,70€ 

1 
Je calcule d’abord le 

coût de la nuit hors taxe 
300€ ÷ 7 (nuitées)  

= 42,86€  

 

1 

Je calcule le 
montant à 
percevoir 

par 
personne et 
par nuitée 

12€ ÷ 1 (pers.) x 3% 
 = 0,36€  

1 

Je calcule le 
montant à 

percevoir par 
personne et 
par nuitée 

26€ ÷ 1 (pers.) x 3% 
= 0,78€  

2 

Je calcule ensuite le 
montant de la taxe de 
séjour par personne et 

par nuitée*** 

42,86€ ÷ 4 x 3%  
= 0,32€  

 

3 

Le montant est inférieur 
à 0,70€. Je calcule le 
montant à percevoir 

pour ce séjour 

0,32€ x 2 x 7  
= 4,50€ de taxe de 
séjour à percevoir 

 

2 

Le montant 
est inférieur 
à 0,70€. Je 
calcule le 

montant à 
percevoir  

0,36€ x 1 x 2  
= 0,72€ de taxe de 
séjour à percevoir 

2 

Le montant 
est supérieur 

à 0,70€, je 
prends donc 
comme base 

0,70€ 

0,70€ x 1 x 2 
= 1,40€ de taxe de 
séjour à percevoir 

***Si le montant à percevoir par personne est supérieur 
à 0,70€, je prends comme base 0,70€ par personne et par 

nuitée (voir exemple de droite) 

 

 Je loue en direct 

Ma location est non classée 

 Je passe par un opérateur Numérique 

Si  je loue via un opérateur 

numérique tel qu’Airbnb par 

exemple, la taxe de séjour est 

prélevée automatiquement. Je 

n'oublie pas cependant de fournir le 

détail des locations et des montants 

que je peux télécharger dans mon 

espace personnel sur le site de 

l’opérateur. 

 

*Les labels Gîtes de France, Clévacances, etc. ne sont pas considérés comme un classement. 

J'applique les tarifs en fonction de mon classement. Exemple : 2 personnes séjournent 3 nuits 
dans mon hôtel 2 étoiles. Je me réfère à la fiche tarifs pour calculer, ici :  

0,40€ x 3 (nuits) x 2 (pers.) = 2,40€ de taxe de séjour. 

Ma location est classée* 

J'applique le taux à 3% en calculant comme dans les exemples ci-dessous : 



 
 

CONTACTS:  

 

 

Communauté de communes des Hautes Terres de l’Aubrac 
Maison de la Terre de Peyre 

Route du languedoc, Aumont-Aubrac 
48130 PEYRE EN AUBRAC 

04 66 31 69 45 
ccht48310@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office de tourisme Aubrac Lozérien 
Maison du Prieuré, Aumont-Aubrac 

48130 PEYRE EN AUBRAC 
04 66 42 88 70  

info@ot-aumont-aubrac.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


