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1. LA TAXE DE SEJOUR 

 
 
La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910. Ses modalités d’application sont 
régies par une circulaire datée du 3 octobre 2003.  
 
Elle a été créée afin de favoriser le développement touristique de certaines communes, 
notamment les villes thermales et les stations balnéaires, conformément aux articles            
L. 2333-26 à L. 2333-46 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et le décret 
d’application n°2015-970 du 31 juillet 2015 procèdent à une refonte d’ampleur de la taxe de 
séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. La réforme de la taxe de séjour et de la taxe de 
séjour forfaitaire vise, avant toute chose, à faire évoluer le barème de ces impositions, afin 
de mieux cibler la capacité contributive des redevables, tout en tenant compte de la 
nécessité de préserver l’attractivité du territoire français en matière touristique. 
 
En instaurant la taxe de séjour, la ville de Bagnoles de l’Orne Normandie reconnaît le poids 
de l'économie touristique et se dote de moyens financiers supplémentaires pour la conforter. 
 
Le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté aux dépenses destinées à améliorer 
la fréquentation touristique. Ainsi sur notre territoire, depuis 2012, elle est intégralement 
reversée à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
 

2. MISE EN PLACE DE LA TAXE DE SÉJOUR  

 
 
Par délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie en date du 12 
septembre 2016 ont été fixés les tarifs de la taxe de séjour applicables à compter du 1er 
janvier 2017.  
 
La taxe de séjour est collectée au réel durant la période de perception (du 1er janvier au 31 
décembre) par tous les hébergements marchands sans exception possible : 
 

 Les professionnels (hôtels, campings, résidences de tourisme, agences immobilières, 
plateformes de réservation en ligne,…) ; 

 

 Les propriétaires loueurs (meublés, chambres d’hôtes, gîtes…). 
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3. LES TARIFS 

 
 

Désignation 
Montant par 

personne et par 
nuitée 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1.20 €  

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, tous autres établissements 
présentant des  caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1.10 €  

Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, villages vacances 4 et 5 
étoiles, tous autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0.90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 et 3 
étoile(s), chambres d’hôtes, emplacements dans des aires 
de camping-car et des parkings touristiques par tranche de 
24h et tous autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0.75 € 

Hôtels de Tourisme et résidences de tourisme, villages 
vacances en attente de classement ou sans classement 

0.45 €  

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement, offres d’hébergement 
développées sur internet type Airbnb 

0.75 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 2 étoiles 
ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0.20 €  

Terrains de camping et de caravanage classés en 3 étoiles 
ou dans une catégorie similaire ou supérieure, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0.55 €  

 
 

4. LES EXONERATIONS 

 
 
À compter du 1er janvier 2015 : 

 

 les personnes mineures (moins de 18 ans); 
 

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

 les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire ; 
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 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par nuitée et 
par personne. 

 

Attention : les fonctionnaires et agents de l’Etat en fonction sur le territoire et les personnes 
handicapées titulaires d’une carte d’invalidité ne sont plus exonérés de la taxe de séjour 
depuis le 1er janvier 2015. 

 
 
EXEMPLES DE CALCUL DE LA TAXE DE SEJOUR 
 
Exemple n°1 
Hébergement en chambre d'hôtes labellisée Gîtes de France 2 épis 
Arrivée le 08/07/2017 
Départ le 15/07/2017 soit 7 nuits 
Famille de 6 personnes : 3 adultes + 3 enfants de moins de 18 ans (exonérés) 
 
Soit 3 personnes x 7 nuits x 0.75 € = 15.75 € 
 
Exemple n°2 
Hébergement en meublé de tourisme classé 4 étoiles  
Arrivée le 08/07/2017 
Départ le 15/07/2017 soit 7 nuits 
Famille de 6 personnes : 3 adultes + 3 enfants de moins de 18 ans (exonérés) 
 
3 adultes x 7 nuits x 1.20 € = 25.20 € 
 
Exemple n°3 
Hébergement en hôtel classé 3 étoiles  
Arrivée le 08/07/2017 
Départ le 15/07/2017 soit 7 nuits 
Famille de 6 personnes : 3 adultes + 3 enfants de moins de 18 ans (exonérés) 
 
3 adultes x 7 nuits x 1.10 € = 23.10 € 
 
 

5. LES OBLIGATIONS 

 
 
Pour la collectivité : 
 
La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est tenue de reverser intégralement la taxe 
de séjour à l’EPIC Bagnoles de l’Orne depuis le 1er janvier 2012. 
 
Pour le logeur : 
 
Le logeur a un rôle d’intermédiaire dans le cadre du recouvrement de la taxe de séjour qu’il 
doit obligatoirement assurer et est soumis à un certain nombre d’engagements :  
 

 Déclarer en mairie son hébergement au vu de l’art. L.324-1-1 du Code du Tourisme : 
« Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit 
classé ou non au sens du présent Code, doit en avoir préalablement fait la 
déclaration auprès du Maire de la Commune où est situé le meublé ». 
Attention : en cas de changement de classement, il est nécessaire de procéder à 
une nouvelle déclaration en mairie. 
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 Afficher les tarifs de la taxe de séjour dans l’espace d’accueil de l’établissement, 
visibles par le client (Cf. affichette en page 9); 

 

 Faire figurer distinctement le montant de cette taxe sur les factures. Devra être 
rajoutée une ligne indiquant taxe de séjour : le tarif par personne multiplié par le 
nombre de personnes multiplié par le nombre de nuits, ainsi que le montant total à 
payer. Grâce à ce principe, les clients peuvent ainsi facilement identifier l’incidence 
de la taxe de séjour sur le prix de leurs nuitées. La taxe de séjour n’est pas assujettie 
à la TVA ; 

 

 Percevoir la taxe avant le départ des personnes assujetties. Le propriétaire doit 
encaisser sur son compte les chèques des locataires ; 

 

 Tenir à jour et conserver un registre mensuel mentionnant le nom du locataire, la date 
d'arrivée, la date de départ, le nombre de personnes, le nombre de nuits passées, le 
montant de la taxe perçue et le cas échéant, les exonérations, l'ensemble dans 
l'ordre de perception (Cf. document type page 15). Ce registre n’a pas à être envoyé 
à la Commune. Cependant, la commune se réserve la possibilité de contrôler le 
registre mensuel du logeur ou d’en exiger une copie à tout moment de l’année ; 

 

 Adresser à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie l’état déclaratif 
trimestriel accompagné du règlement (chèque global du propriétaire au nom du 
Trésor Public). 

 
 

6. LES PENALITES 

 
 
Renforcement des modalités de recouvrement amiable et forcé de la taxe de séjour à 
compter du 1er janvier 2016 : 
 
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le 
maire pourra mettre en œuvre une procédure de taxation d’office, après avoir mis en 
demeure le redevable défaillant de régulariser sa situation. 
 
La taxation d’office : 
 
Lorsque la perception de la taxe de séjour par un logeur est avérée et que celui-ci, malgré 
deux relances, refuse de communiquer la déclaration et les pièces justificatives prévues à 
l’article R.2333-53 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera procédé à la 
taxation d’office sur la base de la capacité totale d’accueil concernée multipliée par le taux 
de taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées ; la deuxième et dernière relance 
mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser la 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.  
 
Le montant du produit ainsi obtenu fera l’objet d’un titre de recettes établi par l’ordonnateur 
et transmis au comptable pour recouvrement, les poursuites se faisant comme en matière de 
recouvrement de créances des collectivités locales. Elles pourront être interrompues à tout 
moment par une décision du logeur présentant toutes les garanties de sincérité dont il aura 
la charge de la preuve.  
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Lorsqu’il apparaîtra qu’une déclaration est manifestement incomplète ou erronée, la même 
procédure pourra s’appliquer.  
 

Exemple: 
 
Sur la base d’un meublé de 6 personnes classé 2 étoiles pour la période du 1er janvier au 31 
mars : 6 personnes x 0.90 € x 90 nuits = 486 € (montant de la taxation d’office à régler par le 
logeur)  

 
 
A défaut de régularisation en temps utile, un avis de taxation d’office motivé pourra être 
communiqué au déclarant défaillant 30 jours au moins avant la mise en recouvrement de 
l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donnera lieu à l’application 
d’un intérêt de retard égal à 0.75 % par mois de retard. 
 
Peines d’amende : 
 
L’article R.2333-54 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit les sanctions en 
matière de taxe de séjour. Chaque manquement à l’une des obligations ci-dessous donne 
lieu à une infraction distincte potentiellement sanctionnable par une contravention de 4ème 
classe : 
 

 non perception de la taxe de séjour (ex: le logeur ne demande pas la taxe à ses 
locataires) ;  

 tenue inexacte ou incomplète de l’état récapitulatif (ex : le logeur ne déclare pas tout 
le monde) ;  

 absence de reversement de la taxe due ; 

 absence ou retard de production de l’état récapitulatif prévu à l’article R.2333-51 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  

 
Ces cas de figures peuvent également être qualifiés de détournement de fonds publics, 
beaucoup plus lourdement sanctionné.  
 
 

7. LE REVERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR 

 
 
Il est prévu 4 dates auxquelles le logeur devra spontanément reverser le produit de la taxe 
de séjour collectée :  
 

 31 mars ;  

 30 juin ;  

 30 septembre ;  

 31 décembre.  
 
Le logeur dispose d’un délai de 20 jours à compter de ces échéances pour verser la taxe de 
séjour collectée soit au plus tard le : 
 

 20 avril ; 

 20 juillet ; 

 20 octobre ; 

 20 janvier.  
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Pour les meublés de tourisme accueillant des curistes, les dates de cures seront prises en 
compte dans l’échéancier trimestriel. 
 
La taxe de séjour est appliquée sur l’année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le 
logeur doit la percevoir tout au long de l’année auprès de sa clientèle.  
 
 

8. QUESTIONS FREQUENTES 

 
 
Je suis propriétaire d’un meublé commercialisé par le biais d’une centrale de 
réservation. Qui récupère la taxe ?  
Les centrales de réservation peuvent collecter la taxe de séjour (ex : Airbnb). Elles la 
reversent alors au propriétaire qui la reversera ensuite à la Commune.  
 
Je suis propriétaire de plusieurs meublés, combien de bordereaux de déclaration 
dois-je compléter ?  
L’objectif étant de connaître le nombre de nuitées mensuelles pour chacun de vos 
hébergements, il convient de remplir un imprimé par logement, même s’ils sont tous de 
même catégorie.  
Autre possibilité : établir un tableau récapitulatif indiquant le nombre de nuitées mensuelles 
par logement.  
 
Je loue des chambres d’hôtel par carte bancaire. Où dois-je afficher le montant de la 
taxe de séjour ?  
Le ticket de la carte bancaire étant simplement la trace du transfert d’argent du fournisseur 
au client, il est considéré comme un justificatif de paiement. Il importe que la taxe de séjour 
apparaisse sur la facture qui est le document comptable de référence.  
 
Je gère un camping et j’ai des clients qui louent des emplacements à l’année ou à la 
saison mais qui ne viennent que le week-end, combien de jours dois-je percevoir ? 
Il n’existe pas de « forfait saison » pour la taxe de séjour. C’est donc l’occupation réelle qui 
détermine le montant dû.  
 
Je possède un gîte d’étape et il est loué en totalité pour un évènement, combien dois-
je facturer de taxe de séjour ?  
Vous êtes tenu de savoir combien de personnes logent effectivement dans le gîte et de 
facturer le nombre réel de personnes pour la taxe de séjour. Pensez à demander l’âge des 
enfants pour les exonérations.  
 
 

9. INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

Règlement de la taxe de séjour 
Virginie KREMER-GENIN 

Gestionnaire taxe de séjour 
Tel : 02 33 30 73 77 

Mail : mairiefinances@bagnolesdelorne.com 
  
 
 
 
 
 

mailto:mairiefinances@bagnolesdelorne.com
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A afficher dans les hébergements et en  mairie – Art. R.2333-46 du Code Général des Collectivités Territoriales  
 
TAXE DE SEJOUR  
Délibération du 12 septembre 2016 régissant la taxe de séjour applicable au 1er janvier 2017, au régime réel, sur le 
territoire de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 

 

 
 
La taxe de séjour est une contribution perçue par votre logeur pour le compte de la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie.  
 
Elle est intégralement consacrée à des actions touristiques dont vous bénéficiez directement.  
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour sur notre territoire… 
 
 

Désignation 
Montant par personne 

et par nuitée 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

1.20 €  

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, tous autres établissements présentant des  caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

1.10 €  

Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, villages vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et 
terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0.90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-car et des parkings touristiques par 
tranche de 24h et tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0.75 € 

Hôtels de Tourisme et résidences de tourisme, villages vacances en attente de 
classement ou sans classement 

0.45 €  

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 
sans classement, offres d’hébergement développées sur internet type Airbnb 

0.75 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie 
similaire ou inférieure, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

0.20 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie 
similaire ou supérieure, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

0.55 € 

 
EXONERATIONS  

 Les personnes mineures (moins de 18 ans) 

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

 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 5 € par nuitée et par personne 
 

Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
Tél : 02 33 30 73 73 

Mail : mairieaccueil@bagnolesdelorne.com 
 
La taxe de séjour est régie par les articles L.2333-26 à L.2333-46 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 

mailto:mairieaccueil@bagnolesdelorne.com
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JUSTIFICATIF DE VERSEMENT POUR TAXE DE SEJOUR (EXEMPLAIRE SPECIMEN) 

Nom et adresse du déclarant: Monsieur X, 20 Impasse des Logeurs, 75015 Paris 

Nom et adresse de l’hébergement: Appartement Y, Résidence W, Boulevard Z, 61140 Bagnoles de l’Orne, Bagnoles de l’Orne Normandie 

Préciser le type d’hébergement (meublé, chambre d’hôtes, camping, hôtel, résidence de tourisme) : Meublé 2 étoiles 

Cocher ci-dessous la case correspondant à la période déclarée : 

■ 1er trimestre (1er janv-31 mars)  □ 2ème trimestre (1er avril-30 juin)  □ 3ème trimestre (1er juillet-30 sept) □ 4ème trimestre (1er oct-31 déc) 

Mois Nb de nuitées Tarif appliqué Total du versement 

Janvier 2017 300 nuitées 0.90 € 300 x 0.90 €  = 270 € 

Février 2017 500 nuitées 0.90 € 500 x 0.90 €  = 450 € 

Mars 2017 800 nuitées 0.90 € 800 x 0.90 €  = 720 € 

Total général 1 600 nuitées 0.90 € 1 440 € 

Rappel : une nuitée = nb de pers x nb de nuits  Exemple : 3 pers x 3 nuits = 9 nuitées 

Important : Merci de détailler pour chacun des mois (une ligne = un mois) 

Fait à Paris, le 1er avril 2017          Signature  XXX 

Reversement par chèque à l’ordre du Trésor Public à chaque trimestre échu à envoyer à l’adresse suivante : 

Commune de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

Château – Hôtel de Ville, Allée Aloïs Monnet 

BAGNOLES DE L’ORNE 

61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
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JUSTIFICATIF DE VERSEMENT POUR TAXE DE SEJOUR 

(document à photocopier autant que de besoin (1 document par meublé) ou à télécharger sur www.ville-bagnolesdelorne.com) 

Nom et adresse du déclarant:  

Nom et adresse de l’hébergement:  

Préciser le type d’hébergement (meublé, chambre d’hôtes, camping, hôtel, résidence de tourisme) :  

Cocher ci-dessous la case correspondant à la période déclarée : 

□ 1er trimestre (1er janv-31 mars)  □ 2ème trimestre (1er avril-30 juin)  □ 3ème trimestre (1er juillet-30 sept) □ 4ème trimestre (1er oct-31 déc) 

Mois Nb de nuitées Tarif appliqué Total du versement 

    

    

    

Total général  nuitées € € 

Rappel : une nuitée = nb de pers x nb de nuits  Exemple : 3 pers x 3 nuits = 9 nuitées 

Important : Merci de détailler pour chacun des mois (une ligne = un mois) 

Fait à       , le       Signature 

Reversement par chèque à l’ordre du Trésor Public à chaque trimestre échu à envoyer à l’adresse suivante : 

Commune de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

Château – Hôtel de Ville, Allée Aloïs Monnet 

BAGNOLES DE L’ORNE 

61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
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TAXE DE SEJOUR COLLECTEE – REGISTRE MENSUEL A TENIR PAR LE LOGEUR DANS L’ORDRE DE PERCEPTION 

(à conserver par le logeur : il pourra être réclamé par la Commune lors d’un éventuel contrôle) 

Nom du locataire Date d’arrivée Date de départ Nb de personnes Nb de nuits Montant de la taxe 

de séjour 

Exonérations 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


