
 

 

 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

TAXE DE SEJOUR 

ANNEE 2018 

 

 

1.Types d'hébergements concernés : 

Sont concernés : tous les hébergements saisonniers (camping, caravaning, hôtels, gîtes, chambres 

d’hôtes, mobil-homes, etc). 

2. Champ d'application : 

L'article L 2333-29 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que « la taxe 

de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y 

possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ». 

Elle est applicable, quelle que soit la nature de la location entre le logeur et le logé, à titre onéreux ou à 

titre gratuit. 

Instituée par délibération du conseil communautaire en date du 4 octobre 2001, la taxe de séjour a été 

instaurée à compter du 1er janvier 2002. Cette taxe s’adresse à tous les propriétaires de structures 

d’accueil situées sur le territoire du Val de Ligne à savoir les communes de : Chassiers, Chazeaux, 

Joannas, Largentière, Prunet, Rocher, Tauriers, Sanilhac, Uzer, Laurac et Montréal.  

Calculée à partir des recettes réelles enregistrées durant la période de perception fixée par la 

collectivité par délibération en date du 25 juin 2015 (soit du 1er Janvier au 31 décembre de chaque 

année) puis consignées sur l'état mensuel de locations, elle est soumise au régime déclaratif (cf. état 

des locations à compléter mensuellement et à retourner au siège de la communauté de communes). 

Cette taxe est collectée auprès de vos locataires durant cette même période de perception. Elle est 

portée sur vos factures de location ou peut à votre convenance faire l'objet d'une facturation spécifique.  

3. Les paramètres de calcul:  

Période de perception : Période durant laquelle la taxe est collectée auprès de vos locataires du 1er 

janvier au 31 décembre inclus (période fixée par délibération en date du 25 juin 2015). 

Tarifs : les tarifs ont été fixés par délibération du 26 juin 2014,  du 29 janvier 2015 et du 26 juin 2017  

suivant les valeurs définies par décret n° 2002-1549 du 24 décembre 2002. A compter du 1er janvier 

2008, le conseil général de l’Ardèche instaure la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour. 

Le tarif de cette taxe additionnelle correspond à 10% du tarif de la taxe intercommunale.  

Les tarifs concernant les GITES et MEUBLES et tous établissements de caractéristiques 

équivalents : 

 



TARIFS APPLICABLES PAR PERSONNE ET PAR NUITEE:  

CLASSEMENT  TARIFS POUR 2018 

Non classés  0.38 € 

1 étoile et 2 étoiles 0.66 € 

3 étoiles 0.77 € 

4 étoiles 0.93 € 

5 étoiles 0.99 € 

(les tarifs proposés comprennent la taxe additionnelle de 10 % du tarif intercommunale) 

Les tarifs concernant les CAMPINGS et CARAVANAGE et tous établissements de 

caractéristiques équivalents : 

TARIFS APPLICABLES PAR PERSONNE ET PAR NUITEE 

CLASSEMENT TARIFS POUR 2018 

Non classés, ou 1 étoile, ou 2 étoiles 0.22 € 

3, 4, 5  étoiles 0.55 € 

(les tarifs proposés comprennent la taxe additionnelle de 10 % du tarif intercommunale) 

Les tarifs concernant les HOTELS, RESIDENCES DE TOURISMES 

TARIFS APPLICABLES PAR PERSONNE ET PAR NUITEE 

CLASSEMENT TARIFS POUR 2018 

Non classés 0.38 € 

1 ou 2 étoiles ou grand confort 0.66 € 

3 étoiles 0.77 € 

4 étoiles 0.93 € 

5 étoiles 0.99 € 

(les tarifs proposés comprennent la taxe additionnelle de 10 % du tarif intercommunale) 

VILLAGES VACANCES et tous établissements de caractéristiques équivalentes  

TARIFS APPLICABLES PAR PERSONNE ET PAR NUITEE 

 



CLASSEMENT TARIFS POUR 2018 

Non classés 0.38 € 

1, 2, 3, 4, 5 étoiles ou grand confort 0.66 € 

(les tarifs proposés comprennent la taxe additionnelle de 10 % du tarif intercommunale) 

Les tarifs concernant les CHAMBRES D’HOTES 

TARIFS APPLICABLES PAR PERSONNE ET PAR NUITEE 

CLASSEMENT TARIFS POUR 2018 

Pour toutes les catégories 0.66 € 

 

 
- Nombre de personnes: Cf. votre état mensuel des locations 

- Nombre de nuitées (nombre de nuit par personne): Cf. votre état mensuel des locations.  

- Exonérations et réductions : 

Les exonérations ou réductions ne sont pas fonction de la nature de l'hébergement, mais sont 

exclusivement liées aux conditions des personnes hébergées. 

Exonérations obligatoires et totales : 

 Les personnes mineures ; 

 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 un montant que le conseil  

Communautaire détermine (la communauté de communes n’a pas fixé de seuil, donc cette 

exonération est sans objet). 

 Les colonies et centres de vacances collectifs d’enfants, 

 certains bénéficiaires de l’aide sociale (personnes âgées bénéficiaires d’une aide à domicile, 

handicapés bénéficiaires de l’aide à domicile, titulaires d’une carte d’invalidité et personnes 

connaissant de graves difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou 

d’insertion), 

 les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement dans la station pour l’exercice de 

leur profession, 

 Réductions obligatoires : 

 Les membres de familles nombreuses porteurs de la carte d’identité délivrée en vertu de la loi 

du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et 

aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur 

les chemins de fin d’intérêt général. 

 

 * Mode de calcul : 
 

Montant taxe de séjour = nombre de nuits par personne x nombre de personnes x tarif 

Exemple : un couple qui reste dix nuits dans un meublé 3 étoiles : (10 nuits x 2 personnes x 

0.77 = 15.40 euros) 



 Tarif appliqué : ………0.77 euros……………………. 

 

Votre facture Nom de la Famille Nbre de 

Nuits 

Par 

personne 

Nbre de personnes 

 

Montant de la  

taxe collectée 

N° Date 

(jour arrivée /jour 

départ) 

  Plein 

tarif 

Exonérations et réductions  

        

 

    

1 01/04 au 11/04 Mr XX 10 2           15.40 

 

. Mode de perception : 

Votre état mensuel des locations doit parvenir à terme échu au siège de la communauté de communes 

du Val de Ligne, soit avant le 10 du mois suivant, accompagné de votre règlement (chèque libellé à 

l’ordre du « Trésor Public »). 

Pour les structures d'hébergement de moins de 25 emplacements, un seul état pourra être produit en fin 

de période de perception (soit en fin d’année). 

Vous pouvez également consulter le site internet pour récupérer un état mensuel ou la note 

d’information. 
 


