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La Taxe de Séjour est un impôt indirect obligatoire. Sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude, elle est calculée au réel  
(en fonction du nombre de nuitées). Elle est toujours payée par les vacanciers, collectée par les hébergeurs et reversée au 
Trésor Public.

Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2016, voici les différents points concernant la percep-
tion de la Taxe de Séjour :

1 - Champ d’application

L’ Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude a été créé le 1er Novembre 2011 sous la forme d’un EPIC (Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial). Il a pérennisé et harmonisé la perception de la Taxe de Séjour au Réel en vigueur dans 
les anciennes communautés de communes regroupées. 

Le territoire d’application correspond aux 26 communes qui constituent la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-
Claude :
Avignon-les-Saint-Claude, Bellecombe, Chassal, Choux, Coiserette, Coteaux du Lizon, Coyrière, Lajoux, Larrivoire, Lavans-
les-Saint-Claude, La Pesse, La Rixouse, Leschères, Les Bouchoux, Les Moussières, Les Molunes, Molinges, Pratz, Ravilloles, 
Rogna, Saint-Claude, Septmoncel, Villard-Saint-Sauveur, Villard sur Bienne, Viry, Vulvoz.

2 - Exonérations et réductions

La réforme de la taxe de séjour a été adoptée en même temps que la loi de finances du 29 décembre 2014.

Cette réforme apporte des modifications sur :

- Les nouvelles exonérations :
* Les personnes mineures : les moins de 18 ans,
* Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans le territoire de l’intercommunalité,
* Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire,
* Les personnes qui occupent des locaux dont le montant du loyer est inférieur à 2,00 € par jour et par personne.

- Les exonérations et les réductions sont supprimées pour :
* Les familles nombreuses,
* Les porteurs de chèques vacances (c’était une réduction facultative),
* Les handicapés ou les mutilés de guerre,
* Les personnes bénéficiaires d’aides sociales,
* Les fonctionnaires en déplacement dans le cadre d’une mission,
* Les personnes exclusivement attachées aux malades, les mutilés, les blessés et malades du fait de guerre.



3 - Les tarifs adoptés

Le Conseil Communautaire du 28 septembre 2016 a revu les tarifs de la taxe de séjour en ajoutant la Taxe additionnelle 
départementale, à savoir :

Catégories d’hébergement Tarif*

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

0,99 €

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

0,77 €

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

0,77 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme : 1 étoile 
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,77 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,44 €
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,44 €
Terrains de camping et terrains de caravanage : 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,44 €

Terrains de camping et terrains de caravanage : 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,22 €

4 - Période de perception

La Taxe de Séjour s’applique toute l’année du 1er janvier au 31 décembre. Elle est versée par chaque logeur quatre (4) fois 
par an, aux dates limites suivantes :

  * Du 1er janvier au 31 mars  reversement le 20 avril
  * Du 1er avril au 30 juin  reversement le 20 juillet
  * Du 1er juillet au 30 septembre reversement le 20 octobre
  * Du 1er octobre au 31 décembre reversement le 20 janvier

Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

5 - Registre du logeur

Vous devez remplir chaque mois et chaque trimestre un relevé que vous trouverez ci-joint.

Attention : si vous n’avez pas de client durant cette période, vous devez retourner les relevés avec la mention « NEANT ».

* Tarif par personne 
et par nuitée



6 - Versement de la Taxe de Séjour

Le versement de votre taxe de séjour s’effectue directement auprès de l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude. 

7 - La Taxation d’Office

Suite à l’article L 2333-38, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour, l’EPIC 
adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L 2333-33 ainsi qu’aux 
professionnels mentionnés au II de l’article L 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation 
d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. 

8 - Les questions fréquemment posées

Je suis propriétaire d’un meublé commercialisé par le biais de la Centrale de Réservation Départementale.  
Qui récupère la taxe ?
A ce jour, les centrales de réservation départementales ne collectent pas la taxe de séjour. C’est donc le propriétaire qui la 
récupère auprès de ses clients au moment de l’état des lieux de départ.

Je suis propriétaire de plusieurs gîtes ruraux, combien de bordereau de déclaration dois-je compléter ?
Il faut une déclaration par établissement, et plus encore s’ils sont de catégorie différente.

Je loue des chambres d’hôtel par carte bancaire. Où dois-je afficher le tarif de la taxe de séjour : sur le ticket de la 
carte, sur la facture ?
Le ticket de la carte est simplement la trace du transfert d’argent du fournisseur au client, c’est 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 laissent leur caravane à l’année ou à la saison sur le terrain de camping et 
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 événement, combien dois-je facturer de taxe de séjour ?
Vous êtes tenus de savoir combien de personnes logent effectivement dans le gîte et de facturer le nombre réel de  
personnes pour la taxe de séjour.

J’héberge des stagiaires de centres de formation, des ouvriers de chantier, des commerciaux, ou toute autre personne 
qui vient pour travailler sur le secteur, est ce qu’ils payent la taxe de séjour ?
Oui, toutes ces personnes payent la taxe de séjour. Un touriste est une personne qui passe 24H hors de son domicile, quel 
que soit le motif de son déplacement, vacances ou travail.
Seuls, les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire intercommunal sont à présent exonérés de 
la taxe de séjour.



Pour toute question ou demande 
concernant la Taxe de Séjour :

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1 avenue de Belfort - 39200 Saint-Claude

par téléphone : 03 84 45 34 24
par mail : contact@saint-claude-haut-jura.com
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