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Que dois-je faire lorsque je décide d’effectuer de la location saisonnière ? 
 

1. Je souhaite mettre à la location saisonnière une ou plusieurs chambres de mon habitation principale 
 Je me rends à la mairie de la commune où se situe mon habitation 

 Je remplis le cerfa n° 13566*02 (déclaration en mairie de location de chambre d’hôtes) 

 Je contacte le service Taxe de séjour de la Communauté de communes (coordonnées en en-tête) 

 Ce service me transmet une fiche de renseignements et les documents relatifs à la taxe de séjour 

 Je renvoie cette fiche, dûment complétée et signée, ainsi que la copie de ma déclaration cerfa signée du 

Maire, au service Taxe de séjour, par courrier ou par mail 

 Je reçois ensuite par mail un code d’accès qui me permet d’effectuer mes démarches en ligne si je le 

souhaite  
 

2. Je souhaite mettre à la location saisonnière mon habitation principale 

 Je contacte le service Taxe de séjour de la Communauté de communes (coordonnées en en-tête) 

 Ce service me transmet une fiche de renseignements et les documents relatifs à la taxe de séjour 

 Je renvoie cette fiche, dûment complétée et signée, au service Taxe de séjour, par courrier ou par mail 

 Je reçois ensuite par mail un code d’accès qui me permet d’effectuer mes démarches en ligne si je le 

souhaite  
 

3. Je souhaite mettre à la location saisonnière un (des) hébergement(s) dont je suis propriétaire 

 Je me rends à la mairie de la commune où se situe mon (mes) hébergement(s) 

 Je remplis le cerfa n° 14004*03 (déclaration en mairie des meublés de tourisme) 

 Je contacte le service Taxe de séjour de la Communauté de communes (coordonnées en en-tête)  

 Ce service me transmet une fiche de renseignements et les documents relatifs à la taxe de séjour 

 Je renvoie cette fiche, dûment complétée et signée, ainsi que la copie de ma (mes) déclaration(s) cerfa 

signée(s) du Maire, au service Taxe de séjour, par courrier ou par mail 

 Je reçois ensuite par mail un code d’accès qui me permet d’effectuer mes démarches en ligne si je le 
souhaite  
 

 

SANCTIONS PENALES 
 

 En cas de non-déclaration d’un meublé de tourisme ou d’une chambre d’hôtes auprès de la mairie où se situe le bien 
Un logeur qui ne déclare pas la location saisonnière de sa résidence secondaire ou une chambre d’hôtes encourt une 
amende prévue pour les contraventions de 3

ème
 classe, soit une amende pouvant atteindre 450 €. 

 

 En cas de non-déclaration auprès du service de la taxe de séjour communautaire 
Un logeur qui ne déclare pas son activité, ne collecte pas, ne déclare pas ou ne reverse pas la taxe de séjour, encourt 
l’amende prévue pour les contraventions de 4

ème
 classe, soit une amende pouvant atteindre 750 €.  

 

A savoir que chaque manquement à l’une des obligations citées est une infraction distincte, qui sera multipliée par le 
nombre de périodes concernées par lesdites infractions, par année civile soumise à la gestion de la taxe de séjour par la 
CCCE. 
 

 En cas de non reversement de la taxe de séjour 
Une pénalité est appliquée pour tout retard de paiement de la taxe.  
(Se référer au tableau « périodes de collecte » du Guide de la Taxe de séjour _ § Déclaration) 

 

Location saisonnière : location d’un bien dont la durée n’excède pas 12 semaines consécutives, au-delà de laquelle, ce n’est plus la 
taxe de séjour qui s’applique mais la taxe d’habitation 

Résidence principale : bien occupé sur 8 mois minimum par an 

Hébergeur touristique : Toute personne mettant à la location une(des) chambre(s), une résidence secondaire ou sa propre habitation, 
est reconnu de ce fait « hébergeur touristique », et se voit dans l’obligation de déclarer les séjours encaissés et d’effectuer une 
déclaration en mairie.  

mailto:taxedesejour@cote-emeraude.fr

