
















  

ANNEXE  

TOURISME – TAXE DE SEJOUR : modalités d'application de la taxe de séjour 

 

Les modalités d’application de la taxe de séjour applicable pour l’année 2019 sont les suivantes : 

 

Conformément aux articles L2333-26 à L2333-47 du code général des collectivités territoriales, Quimperlé 

Communauté, par délibération du 29 septembre 2011, a décidé la mise en place d’une taxe de séjour sur son 

territoire avec prise d’effet au 1er janvier 2012.  

 

Préambule 

 

La taxe de séjour est appliquée sur l'ensemble de l'année sur tout le territoire communautaire. Elle est 

économiquement neutre pour les hébergeurs qui l'ajoutent au montant de leur facture et la reversent 

périodiquement à Quimperlé Communauté.  

 

La taxe de séjour est perçue au réel sur l'ensemble du territoire auprès des personnes hébergées à titre 

onéreux. Conformément à l’article L2333-33 du CGCT, la taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à 

l’article L.2333-29 du CGCT par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces 

personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, 

assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont 

intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. Les logeurs, les hôteliers, les 

propriétaires doivent s’assurer de l’exactitude du montant de la taxe collectée par voie électronique. Ceux-ci, 

en cas de collecte inférieure au taux en vigueur doivent sous leur responsabilité collecter la différence auprès 

de leur clientèle. 

 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la 

taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction du classement de l'hébergement 

dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est 

ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. Conformément à l’article L2330-30 modifié par la loi N°2017-

1775 du 28 décembre 2017 – art.44, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des catégories d’hébergements mentionnés dans le tableau figurant ci-après, le tarif applicable par 

personne et par nuitée est compris entre 1% et 5%  du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif 

du plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 

d’hébergement hors taxes.  

 

Le Conseil Départemental du Finistère a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce 

cadre, et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par 

Quimperlé Communauté pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe de séjour 

communautaire à laquelle elle s'ajoute. 

 

Les tarifs de la taxe de séjour sont arrêtés chaque année par le conseil communautaire avant le 30 septembre 

pour l’année suivante. 

 

Tout assujetti au paiement de la taxe contestant le montant de la taxe de séjour qui lui est notifié par le logeur 

doit s'acquitter du montant de la taxe contesté. Les contestations sont portées devant le tribunal d'instance 

territorialement compétent. 

 

Le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de les faire figurer sur la facture remise au 

client, distinctement de ses propres prestations. Il a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la reverser 

à la date prévue par la collectivité. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires 

assujettis doivent reverser les sommes collectées au comptable de la collectivité aux dates fixées par la 

présente délibération et cela sous leur responsabilité. 

 





  

Le logeur se doit de tenir un état appelé « registre du logeur » précisant obligatoirement le nombre de 

personnes, le nombre de nuitées du séjour, le montant de la taxe perçue, les motifs d'exonération, sans 

élément relatif à l'état civil. 

 

Afin de faciliter la gestion, Quimperlé Communauté fournit aux logeurs qui en font la demande, un formulaire 

type de déclaration de nuitées ainsi qu'un accès à une plate-forme de déclaration sur internet. 

 

Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre 

et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour celle du second semestre, le nombre de nuitées effectuées 

dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Une tolérance est acceptée pour les établissements 

ouverts sur la période estivale exclusivement. Ceux-ci peuvent déclarer leur taxe de séjour à la fin de leur saison 

et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année. 

 

Cette déclaration peut s'effectuer par courrier ou par internet. 

 

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 doit en 

faire la déclaration préalable auprès de la commune où est situé l'hébergement. Cette règle prévue par l'article 

L324-1-1 du Code du tourisme est issue de l'article 24 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement 

et de modernisation des services touristiques.  

  

Les meublés de tourisme doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat de location saisonnière écrit, qui en 

indique le prix demandé et contient un état descriptif des lieux. Les locaux nommés « meublés de tourisme » 

sont des locations destinées à une clientèle de passage qui y effectue un séjour et qui n'y élit pas domicile.  

Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à 

titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. 

 

Les professionnels ayant en gestion des villas ou appartements meublés loués de façon saisonnière se voient 

transférer par le propriétaire les obligations de perception, de déclaration et de reversement de la taxe de 

séjour. 

 

Conformément à l’article L2333-34 modifié successivement par la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 art. 

44 et 45,  

A. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L.2333-33 et les 

professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en 

relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de 

loueurs non professionnels versent, aux dates fixées par délibération du conseil communautaire, sous 

leur responsabilité, au comptable public assignataire de la collectivité le montant de la taxe calculé en 

application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. 

B. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise 

en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le 

compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve 

d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la 

taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. 

Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de 

séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 

à L. 2333-31 et L. 3333-1. Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions 

prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la 

taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au 

premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce 

sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant 

de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre 

de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre 





  

ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe 

additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée. 

Les conditions d'application du présent ‘B’ sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Au titre de l’année 2019, la grille tarifaire de la taxe de séjour et les modalités sont les suivantes : 

 

1) Grille tarifaire 

 

Catégories d’hébergement 
Taxe 

communautaire 

Taxe 

additionnelle 

Départementale 

(10%) 

Tarif 

applicable 

avec taxe 

additionnelle 

Palaces  2,73 € 0,27 € 3 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 

étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  
1,82 € 0,18 € 2 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  
1 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 

étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  
0,82 € 0,08 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 

4 et 5 étoiles  

0,64 € 0,06 € 0,70 € 

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, gîte d’étape  

0,41 € 0,04 € 0,45 € 

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 des 

aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 

0,45 € 0,05 € 0,50 € 

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 € 0,02 € 0,22 € 

2) Hébergements en attente de classement ou sans classement,  

Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories 

d’hébergements mentionnés dans le tableau ci-dessus, le tarif applicable par personne et par nuitée sera le 

suivant :  

4 % 

X (multiplié par) 

Coût par personne non exonérée de la nuitée 

Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.  

Le taux de 4 % intègre la taxe additionnelle appliquée par le Conseil Départemental du Finistère 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L2333-30 du CGCT, le montant 

afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :  

 Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; 

 Le tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoile (soit 2,30 € en 2019) 

Exemple : pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) hébergée dans une location à 100 € la nuit. La 

taxe de séjour à appliquer serait de (100€ / 4 personnes) x 2 adultes x taux soit pour cette simulation (25€x2) x 

4%=2€ la nuit pour l’hébergement pour l’ensemble de la famille. 





  

2) Période de recouvrement de la taxe de séjour 

La taxe de séjour communautaire est applicable du 1er janvier au 31 décembre. 

 

3) Exonérations 

Sont exemptés de la taxe de séjour : 

  Les personnes mineures ; 

     Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de Quimperlé Communauté ; 

  Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire sur le 

territoire ;  

  Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 4 € par nuit. 

4) Modalités de déclaration 

Les logeurs doivent déclarer, dans les 20 jours qui suivent le 30 juin pour la taxe de séjour du premier semestre 

et dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre pour le second semestre, le nombre de nuitées effectuées 

dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour. Les établissements ouverts uniquement sur la 

période estivale peuvent déclarer, après accord des services de Quimperlé Communauté, leur taxe de séjour 

à la fin de leur saison et ce, au plus tard le 15 décembre de l'année de perception. 

 

5) Recouvrement de la taxe de séjour 

Conformément aux procédures prévues par le CGCT, le conseil communautaire a décidé le 13 février 2014, 

pour les logeurs assujettis à la taxe de séjour au réel, la mise en œuvre de la taxation d'office dans les cas 

suivants :  

- lorsqu'un logeur, malgré deux relances successives espacées d'un délai de quinze jours, refuse de 

communiquer les déclarations prévues au CGCT ; 

- en cas de déclaration insuffisante ou erronée. 

 

La taxation d'office (ou le montant mis en recouvrement) sera calculée sur la base de la capacité d'accueil totale 

multipliée par le tarif en vigueur pour la catégorie d'hébergement concernée, sur la totalité des nuitées de la 

période de perception. 

Le montant de la taxation d'office ainsi calculé fera l'objet d'un titre de recettes établi par Quimperlé 

Communauté et transmis à la trésorerie de Quimperlé, les poursuites s’établissant comme en matière de 

recouvrement des créances des collectivités territoriales. 

 

Procédure de contrôle  

En application des articles L.2333-36 et L 2333-44 du CGCT, la collectivité peut contrôler le montant des 

cotisations acquittées sur la base des déclarations produites par les logeurs. A cet effet, le président de 

Quimperlé Communauté et les agents missionnés par lui peuvent demander la communication des pièces 

comptables nécessaires à ce contrôle.  De surcroît, l’article R.2333-53 du même code donne au maire ou au 

Président de la collectivité la possibilité d’obtenir une copie de la facture émise à l’encontre du logeur, de 

l’hôtelier, du propriétaire ou de l’intermédiaire par le professionnel préposé à la collecte. 

Quimperlé Communauté procédera tous les ans à un contrôle aléatoire des déclarations des deux exercices 

précédents pour 20 % des hébergeurs.  

 

Sanctions pour absence de déclaration ou irrégularité dans la déclaration  

Les articles R2333-58 et R2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions pénales en classant les 

différentes infractions par référence au régime des contraventions. Les peines applicables en matière de taxe 

de séjour peuvent aller jusqu'à une contravention de la quatrième classe que la loi punit d’une amende pouvant 

aller jusqu’à 750 € comme il est prévu dans l'article 131-13 du Code Pénal. 

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :  

1. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 du 

CGCT, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite 

dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;  





  

2. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir 

établi une déclaration inexacte ou incomplète ;  

3. Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 

2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions 

prescrits au II de l'article L. 2333-43.  

Chaque manquement à l'une des obligations prévues ci-dessus donne lieu à une infraction distincte. 

En application de l'article R 2333-59 du CGCT, tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu 

à l'application d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois de retard. 

 

Lorsque la perception de la taxe de séjour par un hébergeur est avérée et que celui-ci, malgré deux relances 

successives espacées d'un délai de 15 jours, refuse de communiquer la déclaration et les pièces justificatives 

prévues à l'article R 2333-53 du CGCT, il sera alors procédé à la taxation d'office calculée sur la base de la 

capacité totale d'accueil concernée multipliée par le tarif de taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées 

de la période de perception considérée. 

 

La deuxième et dernière relance mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser 

sa situation, ainsi que les modalités et le montant de la taxation d'office à laquelle il s'expose dans le cas où il 

ne procéderait pas, dans le délai imparti, à cette régularisation. Cette relance mentionnera également le 

montant de la contravention.  

 

Le montant du produit ainsi obtenu fera l'objet d'un titre de recettes établi par Quimperlé Communauté et 

transmis à la trésorerie de Quimperlé pour recouvrement, les poursuites se feront comme en matière de 

recouvrement des créances des collectivités territoriales. Elles pourront être interrompues à tout moment par 

une déclaration de l'hébergeur présentant toutes les garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve. 

 

Lorsqu'il apparaîtra qu'une déclaration est manifestement incomplète ou erronée, la même procédure 

s'appliquera. 
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