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TAXE DE SEJOUR – GUIDE D’INFORMATION ET D’APPLICATION 

 
 
Afin de développer la fréquentation touristique, la commune de Cournon souhaite mener des 
actions d’accueil, d’animation, et de promotion touristique. La mairie a donc décidé de revaloriser 
la taxe de séjour applicable sur le territoire depuis délibération du Conseil Municipal du 27 juin 
1991, dans un souci de lisibilité et d’efficacité. 
Cette « nouvelle » taxe de séjour sera applicable à compter du 1er janvier 2010. 
 
 

PRESENTATION DE LA TAXE DE SEJOUR 
 
La taxe de séjour, appelée aussi « taxe de saison », a été instituée par la loi du 13 avril 1910. A cette 
époque, la France perd sa clientèle touristique fortunée au profit des villes d’eaux étrangères 
(Allemagne et Autriche-Hongrie notamment) parce que les infrastructures des stations et les 
équipements hôteliers français ne sont pas à la hauteur. L’affectation de la taxe de séjour concerne 
alors toutes les dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Et 
depuis, les recettes de la taxe de séjour sont affectées directement pour le tourisme (Article L.2333-
27 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

Depuis la loi du 17 mars 1927, le Conseil Général peut instituer une taxe additionnelle de 10% à la 
taxe de séjour perçue dans le département par les communes et groupements de communes. 

La taxe de séjour dépend essentiellement du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Plusieurs décrets, les plus récents étant ceux du 24/12/2002 (Décret n°2002-1548 et Décret n°2002-
1549) et plusieurs lois, la dernière étant la loi de finance pour 2002 du 28/12/2001 (Loi n°2001-
1275) réglementent également la taxe de séjour. 

 
���� Qui est habilité à lever la taxe de séjour ? 
 
A l’origine, la taxe de séjour pouvait uniquement être instituée par les stations classées (stations 
hydrominérales, climatiques, uvales, de tourisme, balnéaire ou de sports d’hiver et d’alpinisme). 

Depuis s’y sont ajoutées :  

• Les communes de montagne depuis la loi Montagne du 09 janvier 1985 (Articles 3 et 4 de la 
loi n°85-30) et les communes littorales depuis la loi du 03 janvier 1986 (Loi n°86-2). 

• Les communes réalisant des actions de promotion touristique depuis la loi du 05 janvier 
1988 (Articles 57 à 59 de la loi n°88-13). Il s’agit de véritables opérations visant à 
promouvoir la fréquentation touristique ; ces actions doivent être renouvelées. 

• Les communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels 
depuis la loi du 02 février 1995 (Loi n°95-101). 

Les groupements de communes peuvent instituer la taxe s’ils remplissent les conditions que doivent 
réunir les communes pour l’instituer, par un vote à la majorité simple (Article L.5211-27 du CGCT) 
de l’organe délibérant, et s’ils disposent de la compétence tourisme. La taxe ne peut être instituée à 
la fois au profit d’un groupement et de la commune. 

La taxe de séjour relève donc d’un choix de la commune ou du groupement de commune, et sa mise 
en place sur le territoire est votée par la structure délibérante. 
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���� Quelle peut être l’affectation du produit de la taxe de séjour ? 
 
La loi du 05 janvier 1988 (Articles 57 à 59 de la loi n°88-13) distingue, pour l’utilisation de la taxe, 
les communes ou groupements disposant d’un office de tourisme de ceux n’en disposant pas. 

Dès lors qu’il existe un office de tourisme (Article L.2231-9 du CGCT) (communal ou 
intercommunal) qui est un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial), son 
budget comprend obligatoirement en recettes le produit de la taxe (Article L.2231-14 du CGCT). 

En l’absence d’office de tourisme EPIC, le produit de la taxe est affecté à des dépenses destinées à 
favoriser la fréquentation touristique de manière plus générale (Article L.2333-27 du CGCT). Dans 
les communes qui l’on instituée au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces 
naturels, le produit de la taxe peut être affecté aux dépenses destinées à favoriser la protection et la 
gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. 

 
���� Quel régime de perception ? 

 
Les collectivités locales peuvent instituer au choix :  
 
La taxe de séjour au réel 
Au réel, le montant de la taxe de séjour due par les touristes devant l’acquitter est égal au tarif qui 
lui est redevable en fonction du classement de l’hébergement multiplié par le nombre de nuitées 
correspondant à son séjour. Le versement de la taxe par le logeur intervient à la fin de la période de 
perception de la commune, auprès du receveur municipal. 
 
La taxe de séjour forfaitaire 
Au forfait, la taxe de séjour est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement. Le montant de 
base du forfait est donc indépendant du nombre de personnes effectivement hébergées. Il est égal au 
tarif en vigueur de l’établissement considéré, multiplié par la capacité d’accueil exprimée en 
nombre de personnes, et par le nombre de nuitées de fonctionnement de l’établissement à l’intérieur 
de la période de perception afin de tenir compte du taux moyen de fréquentation. 
Ce montant est ensuite affecté d’un abattement obligatoire, qui varie selon la durée d’ouverture de 
l’établissement comprise dans la période de perception : 
-de 1 à 60 nuitées : -20% 
-de 61 à 105 : -30% 
-de 106 et plus : -40% 
 

Entre les deux régimes les personnes redevables changent : 
-au réel : elle est payée par les touristes 
-au forfait : elle est payée par les logeurs 
 
Les sommes collectées sont : 
-au réel : indexées sur la fréquentation 
-au forfait : fixes, calculées sur la capacité d’hébergement 
 
La TVA : 
-au réel : non assujettie. La taxe s’applique après la TVA. 
-au forfait : les sommes dues au titre de la taxe de séjour par les logeurs doivent être intégrées à la 
base d’imposition de la TVA, depuis le 24 mars 1994 (Bulletin Officiel des Impôts 3B-1-94). 
 

La municipalité a voté la mise en place de la taxe de séjour au réel. 
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LES CLIENTS ASSUJETTIS A LA TAXE DE SEJOUR 
 
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui sont hébergées à titre onéreux dans les 
différents types d'hébergements définis par le Code Général des Collectivités Territoriales : hôtels, 
résidences de tourisme, meublés, villages de vacances, terrains de camping et de caravaning et 
autres formes d'hébergement comme les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, les auberges de 
jeunesse, les hébergements de comités d’entreprises... situés à Cournon d’Auvergne. 
La loi définit des exonérations et réductions obligatoires : 
 
Exonérations obligatoires : 
-Les enfants de moins de 13 ans (Article L. 2333-31 du CGCT). 
-Les mineurs séjournant dans un centre de vacances collectif homologué (Article D. 2333-47 du 
CGCT). 
-Les bénéficiaires des formes d’aide sociale (code de l’action sociale et des familles). Il s’agit 
notamment de personnes âgées bénéficiaires d’une aide à domicile, de personnes handicapées, 
bénéficiaires de l’aide à domicile, titulaires d’une carte d’invalidité et de personnes connaissant de 
graves difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion (Article D. 2333-48 
du CGCT) 
-Les personnes exclusivement attachées aux malades, les mutilés, blessés et malades du fait de la 
guerre, sont exonérés de la taxe dans les stations hydrominérales, climatiques (Article L. 2333-32 
du CGCT). 
-Les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement dans la commune pour l’exercice de 
leur profession (Article D.2333-48 du CGCT). 
 
Réductions obligatoires :  
Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d’identité délivrée en vertu du décret du 
1er décembre 1980 qui bénéficient des mêmes réductions que celles prévues par le décret sur les 
tarifs SNCF. Ces réductions sont les suivantes : 
-30 % pour les familles comprenant trois enfants de moins de 18 ans ; -40 % pour les familles 
comprenant quatre enfants de moins de 18 ans ; -50 % pour les familles comprenant cinq enfants de 
moins de 18 ans ; -75 % pour les familles comprenant six enfants de moins de 18 ans. 
 
Exonération facultative votée par la commune : 
-Les mineurs de moins de 18 ans (Article D.2333-49 du CGCT). 
 
 

LE PAIEMENT PAR LE CLIENT 
 
La taxe de séjour est payée par le consommateur final, c'est-à-dire le touriste, mais elle est perçue 
par l'intermédiaire des logeurs pour le compte de la commune. La taxe de séjour doit 
obligatoirement figurer sur la facture remise au client. Le client paye la taxe de séjour au 
moment du règlement des loyers au logeur. Il reçoit en contrepartie une facture ou quittance faisant 
état du paiement de la taxe de séjour. Si le versement du loyer est différé (cas des Services de 
Réservation), la taxe de séjour sera acquittée au logeur par le client au moment de son départ. 
 
 

LA PERIODE DE PERCEPTION 
 
La municipalité a fixé une perception de la taxe de séjour à l’année. 
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CALCUL DE LA TAXE DUE PAR LE CLIENT 
 
La taxe de séjour est payée par chaque personne et pour chaque nuit sur toute la durée du 
séjour.  
Le tarif est fixé pour chaque catégorie d’établissement (hôtels, meublés, campings...) et du 
classement de l’établissement (non classé, 1,2,3 ou 4 étoiles). Ce tarif fait l’objet d’une délibération 
du Conseil Municipal lors du 3ème trimestre pour application au 1er janvier de l’année suivante. 
Se reporter aux barèmes donnés en annexe 1.  
 
Exemples de calcul : 
 
a/ 2 adultes passent 3 nuits dans un hôtel classé 1 étoile : 
 Calcul des nuitées : 2 personnes (= personnes arrivées) x 3 nuits = 6 nuitées 

Taux de taxe catégorie hôtel 1 étoile (se référer au barème reçu) : 0.30 € / nuitée. 
Montant de la taxe : 6 nuitées x 0.30 € (tarif de la catégorie) = 1,80 € 
 

b/ Une famille de 5 personnes possédant la carte famille nombreuse (2 adultes et 3 enfants de 5, 12 
et 17 ans) passe une semaine en meublé de tourisme classé 2 étoiles (soit 7 nuits) : 

Exonération : 3 personnes (enfants de moins de 18 ans) soit 3 personnes arrivées x 7 nuits = 
21 nuitées exonérées à porter au registre. 
Réduction : -30 % (famille nombreuse comprenant 3 enfants de moins de 18 ans).  
La réduction porte sur l’ensemble des membres. 
Calcul des nuitées soumises à la taxe : 2 personnes x 7 nuits = 14 nuitées 
Taux de taxe catégorie meublé 2 étoiles (se référer au barème reçu ) -30% = 0.28 € / nuitée. 
Montant de la taxe : 14 nuitées x 0.28 € = 3,92 € 

 
c/ Une famille de 5 personnes (2 adultes dont 1 bénéficiaire d’une carte d’invalidité et 3 enfants de 
13, 16 et 18 ans) passe une semaine en camping classé 3 étoiles (soit 7 nuits) : 

Exonération : 3 personnes (personnes arrivées exonérées : 2 enfants de moins de 18 ans, 1 
adulte handicapé) soit 3 personnes arrivées x 7 nuits = 21 nuitées exonérées à porter au 
registre. 
Calcul des nuitées soumises à la taxe : 2 personnes x 7 nuits = 14 nuitées 
Taux de taxe catégorie camping 3 étoiles (se référer au barème reçu ) : 0.30 € / nuitée. 
Montant de la taxe : 14 nuitées x 0.30 € = 4.20 € 

 
d/ Un VRP passe 1 nuit en hôtel 3 étoiles : 

Calcul des nuitées soumises à la taxe : 1 personne x 1 nuit = 1 nuitée 
Taux de taxe catégorie hôtel 3 étoiles (se référer au barème reçu ) : 0.60 € / nuitée. 
Montant de la taxe : 1 nuitée x 0,60 € = 0,60 € 

 
e/ Un groupe de 4 amis (17, 18, 18 et 20 ans) passe le réveillon du nouvel an et le week-end qui suit 
en meublé 3 étoiles (3 nuits) : 

Exonération : 1 personne (mineur de moins de 18 ans) soit 1 personne arrivée x 3 nuits = 3 
nuitées exonérées 
Calcul des nuitées soumises à la taxe : 3 personnes x 3 nuits = 9 nuitées 
Taux de taxe catégorie meublé 3 étoiles (se référer au barème reçu ) : 0.60 € / nuitée. 
Montant de la taxe : 9 nuitées x 0,60 € = 5,40 € 
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LES OBLIGATIONS DU LOGEUR 
 
Qui sont les Logeurs ?  
Les hôteliers, les gestionnaires de campings privés ou municipaux, les propriétaires de gîtes ruraux 
privés et communaux, chambres d'hôtes, les gestionnaires d'hébergements de groupes, de villages 
de vacances .... et les loueurs occasionnels de tout ou partie de leur habitation. Ces derniers sont 
tenus d'en faire la déclaration auprès de la Mairie dans les 15 jours qui suivent le début de la 
location. Cette déclaration comprend la nature de l'hébergement, la période d'ouverture et la 
capacité d'accueil en nombre de lits. Le logeur à obligation de percevoir la taxe de séjour. Le non-
respect de cette obligation constitue une contravention de seconde classe (Art R. 2333-58 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
Le logeur a des obligations déclaratives :  
 

- L’affichage des tarifs (Art R 2333-46 du CGCT) : 
 

L’établissement :……………………………. 
Adresse :………………………………. 
Classement : …………  
Il sera perçu par nuit et par personne une taxe de séjour de…….euros. 

 
 

- Le montant de la taxe de séjour doit apparaître sur la facture du client 
- La tenue d’un état (Art R 2333-50 du CGCT) : 
Le logeur doit tenir un état recouvrant la totalité de la période de perception qui précise : 

o le nombre de personnes ayant séjourné 
o le nombre de jours passés (nuitées) 
o le montant de la taxe perçue 
o les exonérations et réductions 

Cet état doit être renseigné à la date de la perception et par ordre de perception. 
 

Un modèle de feuille de registre est donné en annexe 2. Tout état généré par un logiciel informatique sera 
accepté dès lors qu’il précise tous les éléments cités ci-dessus. 
 
 
 

CONTRÔLE ET SANCTIONS  
 
Le contrôle s’effectue par le maire et les agents commissionnés. 
Les sanctions : 
- un intérêt de retard de 0,75 % par mois de retard dans le cas d’un versement au-delà du délai fixé ; 
- une peine d’amende de 2ème classe pour non-perception de la taxe, tenue incorrecte de l’état 
récapitulatif, ou non-déclaration dans les quinze jours qui suivent le début de la location pour les 
personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation 
personnelle ; 
- une peine d’amende de 3ème classe pour les logeurs qui ne déclarent pas ou, qui déclarent de 
manière inexacte ou incomplète, le produit de la taxe de séjour au réel ; 
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LE VERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR 
 
Il doit être établi à l’ordre du Trésor Public et adressé en mairie à l’adresse suivante : Mairie de 
Cournon d’Auvergne, Service Comptabilité, BP 158 – 63804 Cournon Cedex. 
 
Il doit être accompagné de :  
- la déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue ; 
- l'état récapitulatif au titre de la période de perception ; 
Le Receveur remet alors une quittance attestant le paiement de la taxe. 
 
Le logeur doit effectuer son versement 2 fois par an et avant : 
le 15 octobre pour la période d’avril à septembre, 
le 15 avril pour la période d’octobre à mars. 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS  
 
Pour tout renseignement concernant l’application de la taxe de séjour : 
 
Mairie de Cournon d’Auvergne - Service Tourisme 
Place de la mairie 63800 Cournon d’Auvergne. 
 
Téléphone :  04 73 69 90 33 (Service Tourisme)  

04 73 69 90 04 (service Comptable) 
 
E-Mail : m.valls@cournon-auvergne.fr 
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MAIRIE DE COURON D'AUVERGNE - SERVICE TOURISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 

 
 

TAUX DE LA TAXE DE SEJOUR 

Barème voté 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le barème indiqué est le barème de la taxe applicable à compter du 1er janvier 2010. 
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Conformément à la loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001, à l’ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 
2003, et aux délibérations de la commune de Cournon du 27 juin 1991 et du 20 octobre 2009, une taxe de 
séjour est redevable pour les touristes passant une ou plusieurs nuits à Cournon d’Auvergne. 
Cette taxe est perçue par l’hébergeur pour le compte de la commune de Cournon, pour tout séjour payant. 
Elle est intégralement consacrée aux actions touristiques dont le touriste bénéficie directement : animations, 
promotion… 
 
EXONERATIONS (sur justificatif) :  
- Les personnes domiciliées à Cournon et y possédant une résidence à raison de laquelle elles sont passibles 
de la taxe d’habitation 
- Les enfants de moins de 18 ans 
- Les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement sur le territoire pour l’exercice de leurs 
fonctions 
- Les bénéficiaires de l’aide sociale (personnes handicapées, infirmes, RMIstes…) 
- Les mineurs en séjour en colonies et centres de vacances collectifs d’enfants tels que définis par arrêté du 
ministre de la jeunesse et des sports. 
 
REDUCTIONS : 
Les membres de familles nombreuses qui se voient appliquer le même taux de remise que celui de leur carte 
SNCF : -30 % pour les familles comprenant 3 enfants de moins de 18 ans ; -40 % pour les familles 
comprenant 4 enfants de moins de 18 ans ; -50 % pour les familles comprenant 5 enfants de moins de 18 
ans ; -75 % pour les familles comprenant 6 enfants et plus de moins de 18 ans. 
 
DETERMINATION DU MONTANT DE LA TAXE :  
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au tarif qui lui est applicable multiplié par le nombre 
de nuitées correspondant à son séjour. Le barème applicable par personne et par nuit est le suivant :  
 

Tarif réduit (familles nombreuses)  Plein 
tarif - 30 % - 40 % - 50 % - 75 % 

Campings, caravanages et 
hébergements de plein air  

 
0, 30 € 

 
0,21 € 

 
0,18 € 

 
0,15 € 

 
0,075 € 

Hôtels / résidences hôtelières / 
meublés / chambres d’hôtes / autres 

Non classés – 0* 
1 étoile 

2 étoiles 
3 étoiles 

4 étoiles et + 

 
 

0, 30 € 
0, 30 € 
0, 40 € 
0, 60 € 
0, 80 € 

 
 

0,21 € 
0,21 € 
0,28 € 
0,42 € 
0,56 € 

 
 

0,18 € 
0,18 € 
0,24 € 
0,36 € 
0,48 € 

 
 

0,15 € 
0,15 € 
0,20 € 
0,30 € 
0,40 € 

 
 
0,075 € 
0,075 € 
0,10 € 
0,15 € 
0,20 € 

DEUX PERIODES DE PERCEPTION : du 1er avril au 30 septembre puis du 1er octobre au 31 mars. 
 
OBLIGATIONS DU LOGEUR : 
- Afficher le montant de la taxe 
- Percevoir la taxe : le montant de la taxe de séjour ne fait pas partie du prix de la prestation. Il est perçu soit 
sur remise d’un reçu, soit sur mention en bas de la facture 
- Tenir un état récapitulatif 
 
VERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR : 
Le percepteur de Cournon est chargé du recouvrement. Dans les 15 jours qui suivent la fin de la période de 
perception, le logeur doit renvoyer l’état récapitulatif, accompagné du chèque correspondant, à l’ordre du 
Trésor Public, à l’adresse suivante : Mairie de Cournon d’Auvergne, Service Comptabilité, BP 158 – 63804 
Cournon Cedex. 

TAXE DE SEJOUR 
Enregistrée par nuit et par personne 

 
TARIFS ET MODALITES D’APPLICATION  
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MAIRIE DE COURON D'AUVERGNE - SERVICE TOURISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 

 
 

EXEMPLE DE PAGE DE REGISTRE 
 

A noter que : l’Etat peut être remplacé par toute édition 

informatique contenant les mêmes informations 
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