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1. LA TAXE DE SEJOUR 

La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910. Elle est instaurée sur un territoire pour favoriser le 

développement touristique des communes concernées conformément aux articles L. 2333-26 à L. 2333-47 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

La Communauté de Communes du Vexin Normand, née de la fusion des Communautés de Communes du Canton 

d’Etrepagny et Gisors-Epte-Lévrière au 1er janvier 2017, a pris la compétence de développement touristique dès sa 

création et a instauré la taxe de séjour par délibération en date du 04 septembre 2017. Tous les types 

d’hébergements (hôtels, meublés du tourisme, chambres d’hôtes, etc.) sont soumis à la taxe de séjour au 

réel à compter du 1er janvier 2018.  

Le territoire d’application correspond aux 41 communes de la Communauté de Communes du Vexin Normand 

(Amécourt, Autevernes, Bazincourt-sur-Epte, Bernouville, Bézu-La-Forêt, Bézu-Saint-Eloi, Boury-en-Vexin, Château-

Sur-Epte, Chauvincourt-Provemont, Courcelles-lès-Gisors, Coudray, Dangu, Doudeauville-en-Vexin, Etrepagny, 

Farceaux, Gamache-en-Vexin, Gisors, Guerny, Hacqueville, Hébécourt, Heudicourt, La Neuve-Grange, Les Thillers-

en-Vexin, Le Thil, Longchamps, Maineville, Martagny, Mesnil-sous-Vienne, Morgny, Mouflaines, Neaufles-Saint-

Martin, Niojeonnais, Noyers, Puchay, Richeville, Saint-Denis-le-Ferment, Sainte-Marie-de-Vatimesnil, Sancourt, 

Saussay-La-Campagne, Vesly, Villers-en-Vexin). 

Le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté aux dépenses destinées à améliorer la fréquentation 

touristique. Ainsi, sur notre territoire, la taxe de séjour permet de financer les actions portées par l’Office de Tourisme 

du Vexin Normand. 

 

 

2. MISE EN PLACE DE LA TAXE DE SEJOUR AU RÉEL 

 Personnes redevables 

La taxe de séjour au réel est directement payée par les clients : 

- En fonction du nombre de nuitées et de la catégorie de l’hébergement ; 

- Quelle que soit la nature du séjour (tourisme d’agrément, d’affaires, stages ou tout autre motif de séjour en 

dehors de sa résidence principale) ; 

- Pour toute personne non domiciliée sur le territoire de la Communauté de Communes du Vexin Normand et 

n’y possédant pas une résidence pour laquelle elle est assujettie à la taxe d’habitation. 

Les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés et apparaître distinctement sur la facture du client. 

 

 Collecte 

La taxe de séjour est collectée durant la période de perception (du 1er janvier au 31 décembre). Elle est collectée par 

tous les hébergements marchands sans exception possible : 

- Les professionnels (hôtels, campings, résidences de tourisme, etc.) ; 

- Les propriétaires loueurs (maisons, appartements, chambres d’hôtes, meublés du tourisme, etc.). 

Les hébergeurs ont un rôle d’intermédiaire dans le cadre du recouvrement de la taxe de séjour qu’ils doivent 

obligatoirement assurer. 

Le montant de la taxe de séjour devra être indiqué sur la facture remise au client. Vous rajouterez donc une ligne 

indiquant « Taxe de séjour : le tarif par personne multiplié par le nombre de personnes et de nuits ainsi que le 

montant total à payer ». Grâce à ce principe, les clients peuvent ainsi facilement identifier l’incidence de la taxe de 

séjour sur le prix de leur nuitée. Le régime du réel ne rentre pas dans la base d’imposition à la TVA des logeurs qui y 

sont soumis. 
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3. LES TARIFS 

Catégorie d’Hébergements Tarifs 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes 
2,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

2,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

0,80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant 

des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0,60 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 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 

0,50 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou 

sans classement 
0,50 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans 

classement 
0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre 

terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 
0,20 € 

Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 

terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 
0,20 € 

 

Les meublés disposant d’un label sont rattachés par équivalence au classement préfectoral égal. 

Exemple : 2 épis ou 2 clés = 2 étoiles. 

 

 

4. LES EXONERATIONS 

Lors de la réception des loyers, les logeurs doivent percevoir la taxe de séjour sur les clients. 

Il existe cependant certaines exonérations : 

- Les personnes mineures, 

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans une commune de la communauté de 

communes, 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 

- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer mensuel est inférieur à 20 €. 

ATTENTION : Les fonctionnaires et agents de l’État en fonction sur le territoire et les personnes handicapées 

titulaires d’une carte d’invalidité ne sont plus exonérés de la taxe de séjour depuis le 1er janvier 2015. 

La perception de la taxe est obligatoire. Lorsque le paiement du loyer est différé d’un commun accord entre le 

locataire et le logeur, il incombe à ce dernier de percevoir la taxe de séjour avant le départ du client. 
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5. LES OBLIGATIONS POUR LE LOGEUR 

Les hébergeurs ont un rôle d’intermédiaire dans le cadre du recouvrement de la taxe, et sont soumis à un certain 

nombre d’engagements : 

- Afficher le tarif de la taxe de séjour dans l’espace d’accueil, visible par le client (cf. Annexe 1, p.7) ; 

- Faire figurer la taxe de séjour sur la facture du client ; 

- Percevoir la taxe avant le départ des personnes assujetties ; 

- Tenir à jour et conserver un registre mensuel du logeur mentionnant le nombre de personnes ayant séjourné 

dans votre établissement, le nombre de nuitées, le montant de la taxe perçue et le cas échéant les motifs 

d’exonérations de cette taxe (cf. Annexe 2, p. 8) ; 

- Envoyer à la Communauté de Communes du Vexin Normand l’état déclaratif mensuel et le règlement de la 

taxe tous les quadrimestres. Le règlement s’effectue en espèces ou en chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 

 

6. LES PENALITES 

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le Président de la 

communauté de communes adresse aux hébergeurs 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. 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 (article L2333-38 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

En cas de départ « furtif » d’un assujetti, la responsabilité du logeur ne peut être dégagée que s’il a avisé sous huit 

jours la Présidente de la Communauté de Communes du Vexin Normand et déposé entre ses mains une demande en 

exonération adressée au juge du tribunal d’instance. 

La Présidente transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans 

frais. 

A défaut de signalement dans les conditions prévues, la taxe est due par les hébergeurs. 

 

 La taxation d’office 

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, 

l'exécutif de la collectivité adresse au propriétaire 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. 

Cet avis doit comporter les mentions suivantes (article R2333-48 du Code Général des Collectivités Territoriales) : 

- Identification de l’hébergement concerné (nature, catégorie, localisation) 

- Justificatifs de l’occupation de l’hébergement et du défaut de déclaration 

- Rappel des observations éventuelles et insuffisance des justifications du redevable défaillant 

- Éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable. 

Des exemples pour vous aider 
Cas n°1 : un couple sans enfant séjourne 4 nuits en hôtel 2 étoiles 
Montant de la taxe de séjour = 2 personnes x 4 nuits x 0,60 € = 4,80 €. 
Cas n°2 : un couple avec 4 enfants (10, 12, 14 et 18 ans) séjourne 7 nuits dans un meublé 1 étoile 
Montant de la taxe de séjour = Les personnes mineures sont exonérées donc seulement 3 
personnes sont assujetties à la taxe de séjour. On considère donc 3 personnes (de plus de 18 ans) 
x 7 nuits x 0,50 € = 10,50 €. 
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Le redevable peut alors présenter ses observations au Président de la communauté de communes pendant un délai 

de trente jours après la notification de l’avis de taxation d’office avant la mise en recouvrement de l’imposition. 

La réponse motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans les trente jours suivant la 

réception des observations. 

La dernière étape consiste alors à liquider le montant dû et à établir un titre de recettes exécutoire mentionnant les 

bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre un titre de recettes pour les intérêts de retard. 

 

 Sanctions pour absence de déclaration ou irrégularité dans la déclaration 

L’article R2333-54 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un régime de sanctions pénales en classant 

les différentes infractions par référence au régime des contraventions. 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, article R2333-54, sont punis des peines d'amende prévues 

pour les contraventions de la 4ème classe (de 90 € à 750 €) : 

1. Le fait, pour les hébergeurs, de ne pas avoir produit l'état ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et 

conditions prescrits ;  

2. Le fait, pour les hébergeurs, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état ;  

3. Le fait, pour les hébergeurs, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;  

4. Le fait, pour les hébergeurs, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions 

et délais prescrits.  

Chaque manquement à l'une des obligations énumérées ci-dessus donne lieu à une infraction distincte. 

 

 

7. LE REVERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR 

La taxe de séjour est instaurée par la Communauté de Communes du Vexin Normand. 

Il est prévu trois dates auxquelles les hébergeurs devront reverser le produit de la taxe de séjour collecté à la 

Communauté de Communes du Vexin Normand : 

- Avant le 15 Mai de l’année N : concernant la taxe de séjour perçue du 1er janvier au 30 Avril de l’année N ; 

- Avant le 15 septembre de l’année N : concernant la taxe de séjour perçue du 1er Mai au 31 Aout de 

l’année N ; 

- Avant le 15 janvier de l’année N+1 : concernant la taxe de séjour perçue du 1er septembre au 31 

décembre de l’année N. 

La taxe de séjour est appliquée sur l’année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre. L’hébergeur doit la percevoir 

tout au long de l’année auprès de sa clientèle. 

 

 

8. INFORMATIONS PRATIQUES 

Gestion et animation de la taxe de séjour 

Gwenola Le Masle 

Directrice de l’Office de Tourisme du Vexin Normand 

Tél. : 02 32 15 59 55  

E-mail : gwenola.lemasle@ccvexin-gisors.fr  

Adresse : 1 passage du Monarque – Rue de Vienne – 

27140 Gisors 

 

Adresser votre règlement à : 

Communauté de Communes du Vexin Normand  

5 rue Albert Leroy 

27140 Gisors 

Tél. :  02 32 27 89 50
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Annexe 1 

A afficher dans les hébergements et à la communauté de communes  

(Art. R2333-49 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

TAXE DE SEJOUR 
 

 

 

La taxe de séjour est une contribution perçue par votre hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes du 

Vexin Normand à qui elle est reversée. 

Elle est intégralement consacrée à des actions touristiques dont vous bénéficiez directement. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour sur notre territoire ! 

Catégorie d’Hébergements Tarifs 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 
2,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 
2,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 
1,50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 
0,80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 

vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

0,60 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 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 

0,50 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement 0,50 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 

de plein air de caractéristiques équivalentes 
0,20 € 

Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 
0,20 € 

 

Les meublés disposant d’un label sont rattachés par équivalence au classement préfectoral égal. 

Exemple : 2 épis ou 2 clés = 2 étoiles 

 

EXONERATIONS 

 Les personnes mineures, 

 Les titulaires d’un contrat de travail 

saisonnier employés dans une commune 

de la communauté de communes, 

 Les personnes bénéficiant d’un 

hébergement d’urgence ou d’un 

relogement temporaire, 

 Les personnes qui occupent des locaux 

dont le loyer mensuel est inférieur à 20 €. 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
du VEXIN NORMAND 

Tél : 02 32 27 60 63 

E-mail : info.tourisme@ccvexin-normand.fr 

 

La taxe de séjour est régie par les articles L.2333-

26 à L.2333-47 du Code Général des Collectivités 

Territoriales

Délibération du 4 septembre 2017 régissant la taxe 

de séjour sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Vexin Normand. 



 

7 
 

 

 

 

 

 

A
n

n
e

x
e

 2
 


