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Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de 
l’ Abbevillois, conformément aux articles L 2333-26 à  L 2333-46-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, a voté l’institution 
de la taxe de séjour sur son territoire, au 1er janvier 2012.

L’instauration de cette taxe à l’échelle communautaire démontre 
la volonté des élus d’agir en faveur du développement de l’activité 
touristique et de ne pas en faire reposer le financement sur les seules 
contributions fiscales directes de la population permanente.

Le produit de la taxe est entièrement affecté à des dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation touristique du territoire.
Un comité de suivi de la taxe de séjour composé principalement 
d’ hébergeurs, de restaurateurs et d’ élus est chargé de proposer, 
chaque année, des projets ou des équipements touristiques à 
financer avec le produit de la taxe.
La CCA fait figurer dans un état annexe au compte administratif 
les recettes procurées par la taxe de séjour pendant l’ exercice 
considéré et l’ emploi de ces recettes.

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont 
pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une 
résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 
d’habitation.

1 - aVaNT-ProPos

2 - PourQuoI INsTaurer uNe Taxe de sejour ?

3 - a QuoI serT La Taxe de sejour ?

4 - QuI esT assujeTTI a La Taxe de sejour ?



5 - Les TarIFs de La Taxe de sejour

Catégories Tarifs
Hôtel de tourisme  4 étoiles, résidence de tourisme 
4 étoiles, meublé de tourisme 4 étoiles, chambre 
d’ hôtes 4 étoiles, gîte 4 épis et tous les autres 
établissements de caractéristiques équivalentes.

 1 €

Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 
3 étoiles, meublé de tourisme 3 étoiles, chambre d’ hôtes 
3 étoiles, gîte 3 épis et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes.

 0,80 €

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 
2 étoiles, meublé de tourisme 2 étoiles, chambre d’ hôtes 
2 étoiles, gîte 2 épis et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes.

 0,60 €

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 
1 étoile, meublé de tourisme 1 étoile, chambre d’ hôtes 
1 étoile, gîte 1 épi et tous les autres établissements de 
caractéristiques équivalentes.

 0,50 €

Hôtel de tourisme classé sans étoile, résidence de 
tourisme sans étoile, meublé de tourisme sans étoile, 
chambre d’ hôtes sans étoile, gîte sans épi  et tous les 
autres établissements de caractéristiques équivalentes.

 0,30 €

Terrain de camping ou de caravanage 1 ou 2 étoiles ainsi 
que tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes.

 0,20 €

Terrain de camping ou de caravanage 3 étoiles ainsi que 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes.

 0,40 €

Le tarif est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d’ hébergement, par personne et par nuitée, de la manière 
suivante :

La taxe de séjour est perçue durant toute l’ année, du 1er janvier 
au 31 décembre.

6 - La PerIode de PerCePTIoN de La Taxe de sejour



La taxe de séjour est  perçue par l ’intermédiaire des 
logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires 
qui la versent ensuite à l’expiration de chacune des périodes 
de perception, sous leur responsabilité, dans la caisse du 
receveur intercommunal.

8 - Le reCouVreMeNT de La Taxe de sejour 

9 - Les oBLIGaTIoN des LoGeurs

Les exonérations prévues par les textes bénéficient aux 
touristes, et sont au nombre de 4 :
1) Les enfants de moins de 13 ans.

2) Les colonies et centres de vacances collectives d’enfants.

3) Les bénéficiaires des formes d’aide sociale prévues au 
chapitre 1 du titre 3 et au chapitre 1 du titre 4 du livre 2 ainsi 
qu’aux chapitres 4 et 5 du titre 4 du livre 3 du code de l’action 
sociale et des familles. Il s’agit notamment des personnes âgées 
ou des personnes handicapées bénéficiaires de l’aide à domicile 
et de personnes connaissant de graves difficultés économiques 
familiales, de logement, de santé ou d’insertion.

4) Les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement 
sur le territoire pour l’exercice de leur profession.

Les réductions obligatoires concernent 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

7 - Les exoNeraTIoNs eT reduCTIoNs 

Les logeurs ayant un rôle d’intermédiaire dans le recouvrement 
de la taxe, sont soumis à un certain nombre d’obligations :

1) affichage des tarifs:
En vertu de l’article R 2333-46 du CGCT, les tarifs de la taxe 
de séjour doivent être affichés chez les logeurs propriétaires ou 
autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe.
La taxe de séjour doit obligatoirement figurer sur la facture 
remise au client.



2) Perception de la taxe:
Le logeur a l’obligation de percevoir la taxe de séjour avant le 
départ des personnes assujetties.
Le non respect de cette obligation constitue une contravention 
de seconde classe (article R 2333-58 du CGCT).

3) Tenue d’un état:
L’article R 2333-50 du CGCT prévoit que « le nombre de 
personnes ayant logé dans l’établissement, le nombre de jours 
passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les 
motifs d’exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits 
sur un état à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées ».

4) Versement de la taxe:
Le logeur doit spontanément reverser le produit de la taxe de 
séjour perçue, à la fin de chaque trimestre de l’ année civile.
Il dispose pour cela d’ un délai de 20 jours à compter de cette 
échéance pour verser la taxe auprès de la Trésorerie
28 Bd Vauban à Abbeville. 
Le versement doit être accompagné des documents suivants :
• Une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
• L’état qui a été établi au titre de la période de perception.

Le contrôle des déclarations déposées par les logeurs est 
effectué par le président de la Communauté de Communes de 
l’ Abbevillois et les agents commissionnés par lui.
Ces agents peuvent se faire communiquer les pièces 
et documents comptables nécessaires à la vérification mais, 
n’étant pas officiers de police judiciaire, ils ne peuvent 
constater eux-mêmes les infractions. Le cas échéant, ils 
préparent la constatation de l’infraction et la font appliquer 
par le maire de la commune concernée ou un autre officier de 
police judiciaire (article R 2333-55 du CGCT).

10 - Le CoNTroLe

11 -  Le CoNTeNTIeux

Les articles R. 2333-57 et R. 2333-67 du CGCT prévoient que tout 
redevable qui conteste la taxe doit néanmoins en acquitter le 
montant, quitte à en obtenir le remboursement après qu’il ait 
été statué sur sa réclamation.



Communauté de Communes de l’Abbevillois 
8 Place du Général de Gaulle

80100 ABBEVILLE
Tél : 03 22 24 05 68 - Fax : 03 22 20 45 96
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