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La taxation d’office en matière 

de taxe de séjour 
 
 

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont des impositions locales indirectes dont le produit est affecté à des 
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Elles peuvent être instituées par des communes 
(article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales – CGCT) ou leurs groupements (article L. 5211-21 du CGCT). 

Les personnes assujetties à la taxe de séjour sont les personnes qui séjournent sur le territoire de la commune, à savoir, 
celles qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont 
redevables de la taxe d'habitation (article L. 2333-29 du CGCT). 

Les personnes assujetties à la taxe de séjour forfaitaire sont les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des 
personnes non domiciliées dans la commune et n’y possédant pas de résidence ainsi que les intermédiaires  (article L.2333-
40 du CGCT). 

Le Code général des collectivités territoriales (articles L. 2333-26 à L. 2333-47 et articles R. 2333-43 à R. 2333-58) précise 
les conditions nécessaires à l’institution de la taxe de séjour et/ou de la taxe de séjour forfaitaire : 
 
- les modalités d’institution et la date d’entrée en vigueur des taxes, 
- la détermination de l’assiette, le régime d’exonération et les tarifs applicables, 
- les modalités de perception de ces taxes, 
- les affectations du produit des taxes, 
- le contrôle et le contentieux des taxes. 
 
Ces dispositions légales et règlementaires sont complétées par deux notes d’information du 31 janvier 2015 (NOR : 
INTB1503051N) et du 8 octobre 2015 (NOR : INTB1521168N) et un Guide pratique publié en février 2016 par la Direction 
générale des collectivités locales (DGCL) et par la Direction générale des entreprises (DGE). 
 

Nota : On peut également utilement se reporter à la note d’information relative aux informations utiles au 
contrôle des délibérations à caractère fiscal pour 2015 explique également dans son fascicule 1 la réforme 
de la taxe de séjour (NOR : INTB1508270N). 

 
L’objet de cette fiche est de préciser les modalités de taxation d’office concernant les taxes de séjour (I.). Par ailleurs, 
d’autres sanctions en cas de non-recouvrement de cette imposition sont prévues par le Code pénal (II.). 
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1 – Les modalités de la taxation d’office en matière de taxe de séjour 

D’une manière générale, la taxation d’office sanctionne le défaut ou le retard dans le dépôt de déclarations d’impositions, 
l’absence de réponse à des demandes d’éclaircissement ou l’opposition à un contrôle fiscal. 
 
Elle est soumise au principe selon lequel « il n’existe pas de taxation d’office sans texte » (Réponse ministérielle d’ETTORE, 
question n°60042, JOAN 15 décembre 2009, p. 11979 ; Réponse ministérielle de COUDERC, question n°0572, JOS 20 juin 
2013, p. 1866). 
 
L’article L. 66 du Livre des procédures fiscales (LPF) consacre la possibilité d’avoir recours à une telle procédure en cas de 
défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations pour : 

- l’impôt sur le revenu, 
- l’impôt sur les sociétés, 
- les taxes sur le chiffre d’affaires, 
- les droits d’enregistrement et les taxes assimilées, 
- les taxes assises sur les salaires ou les rémunérations. 

 
L’article L. 69 du LPF consacre en outre la possibilité d’avoir recours à une telle procédure en cas de défaut de réponse à une 
demande d’éclaircissement pour l’impôt sur le revenu.  

Selon l’article L. 65 du Livre des procédures fiscales, cette liste est limitative et vise à exclure les impositions indirectes de la 
procédure de la taxation d’office. 

Néanmoins, la procédure de taxation d’office peut être mise en place en dehors de cette liste dès lors qu’il existe une 
disposition législative ou règlementaire qui prévoit expressément cette procédure. Une simple circulaire ne suffit pas (cf. 
Cour d’appel de Riom, 24 septembre 2012, n°11/02109 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1re chambre, 4 octobre 2012, N° 
12/05812).  

Or, l'article 67 de la loi n°2014-1654 du 30 décembre 2014 de finances pour 2015 a profondément réformé les modalités 
d'institution et de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.  

Ainsi, les articles L. 2333-38 (taxe de séjour) et L. 2333-46 (taxe de séjour forfaitaire) du CGCT prévoient qu'en cas de 
défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire ou le représentant du 
groupement de communes pourra mettre en œuvre une procédure de taxation d'office (après avoir mis en demeure le 
redevable défaillant de régulariser sa situation). 

Les conditions d'application de ces nouvelles dispositions ont été précisées par le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 
relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. 

Il n’est pas nécessaire de délibérer spécifiquement sur la mise en place d’une procédure de taxation d’office dès lors que 
cette procédure est organisée par la loi (CGCT).  

1.1 Champ d’application 

La procédure est applicable aux seuls cas où le contribuable s’est volontairement et en toute connaissance de cause 
soustrait à l’impôt, c’est-à-dire en cas de : 

- défaut de déclaration ; 
- absence de paiement ; 
- retard de paiement (articles L. 2333-38 et L. 2333-46 du CGCT). 

 
Il convient d’entendre par « déclaration » : 

- s’agissant de la taxe de séjour : la tenue de l’état visé à l’article R. 2333-51 du CGCT (comprenant la date de 
perception, l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant 
de la taxe de séjour au réel perçue et, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe de séjour1) 

- s’agissant de la taxe de séjour forfaitaire : la déclaration visée à l’article R. 2333-56 du CGCT (comprenant la 
nature de l'hébergement et le tarif applicable, la période d'ouverture ou de mise en location et le nombre de nuitées, 
la capacité d'accueil de l'établissement, le taux d’abattement retenu, le montant de la taxe due). 
 

                                                 
1 Pour plus de précisions, nous vous renvoyons sur ce point à la fiche dédiée Taxe de séjour (I, A). 
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1.2 Déroulement de la procédure 

La possibilité de recourir à la procédure de taxation d'office est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives : 
 
- l'administration a adressé au contribuable défaillant une mise en demeure (par pli recommandé avec avis de réception) 
d'avoir à déposer une déclaration ou à présenter un acte à la formalité ;  
- et le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de cette mise en demeure (BOI-CF-
IOR-50-20-20150204 §30). 
 
 
 Aussi, avant la mise en œuvre d’une procédure d'imposition d'office, les articles L. 2333-38 et L. 2333-46 du CGCT 
rendent obligatoire l'envoi par le maire (ou le représentant de l’établissement public de coopération intercommunale - 
EPCI) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception2 (la production de l’accusé de 
réception est indispensable en cas de contentieux). 
 
La mise en demeure doit comporter l'indication : 
 

- des déclarations ou actes dont le dépôt ou la présentation est demandé au contribuable ; 
- de la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ou présentés  

 la date de versement de la taxe de séjour est fixé par la délibération instituant ladite taxe ; 
 pour les plateformes en ligne, la taxe de séjour est versée avant le 1er février de l’année suivant l’année civile de 

perception ;  
- des textes législatifs ou réglementaires en prescrivant le dépôt ou la production ; 

 la mise en demeure devra viser les dispositions du CGCT et les délibérations de l’organe délibérant de la 
collectivité relatives à la taxe de séjour ; 

- du service destinataire du document à produire ; 
- des conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure d'imposition et aux pénalités encourues  

 les pénalités encourues sont celles visées aux articles R. 2333-54 et R. 2333-58 du CGCT (contravention de la 
quatrième classe) ainsi qu’un intérêt de retard de 0,75 % par mois de retard (articles L. 2333-38 et L. 2333-46 
du CGCT).  

 
À défaut de mise en demeure, les contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration ne peuvent pas faire l'objet d'une 
imposition d'office. Dans ce cas, seule la procédure classique de rectification contradictoire est applicable (BOI-CF-IOR-50-
20-20150204 §50). 
 
Les contribuables retardataires qui régularisent leur situation, soit spontanément, soit dans les trente jours de la mise 
en demeure, ne peuvent plus faire l'objet d'une taxation d'office, mais les pénalités de retard demeurent applicables. 
 

Nota : L’envoi d’une mise en demeure n’a pas pour effet d’ouvrir un débat sur le bien-fondé de la demande de la 
collectivité. Celle-ci n’est donc pas tenue, à ce stade, de répondre aux observations du contribuable (Cour 
administrative d’appel de Nancy, 5 décembre 1996, 2e chambre, n°94-1228, J. Demogue). 

 
 Faute de régularisation dans un délai de trente jours suivant notification, un avis de taxation d’office motivé est 
communiqué au déclarant défaillant.  
 
Cet avis comporte les mentions suivantes (article R. 2333-48 du CGCT) : 
 

- la nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement ; 
- les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes 

ou d'unités de capacité d'accueil ; 
o la commune ou l’EPCI peut notamment demander une copie des factures émises par les plateformes de 

réservation en ligne à l’égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la 
taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ; 

- le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce 
dernier ; 

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

                                                 
2 Un modèle de lette de mise en demeure, à la signature du représentant de la collectivité, vous est proposé en annexe..  
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- sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours 

ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses 

observations. 
 
Cet avis de taxation d’office devra être adressé par la commune ou l’EPCI à l'intéressé trente jours au moins avant la mise 
en recouvrement de l'imposition.  
 
 Nota : La mise en œuvre de la procédure n’est pas remise en cause du fait que : 

- le contribuable régularise sa situation après le délai de trente jours (Conseil d’Etat, 15 novembre 2006, 
n°280553, Di Sante) ; 
 - ou qu’il conteste son obligation déclarative faute d’avoir souscrit sa déclaration dans le délai imparti (Cour 
administrative d’appel de Paris, 3e chambre, 28 septembre 1993, n°90-236, Danino). 

 
Dans ce délai, le contribuable peut formuler des observations au maire ou au président de l’EPCI qui fait alors connaître sa 
position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du 
redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, 
les voies et délais de recours juridictionnels ouverts au redevable. 
 
Cependant, le droit accordé à l'administration d'arrêter d'office les bases d'imposition ne lui confère pas un pouvoir 
discrétionnaire (BOI-CTX-DG-20-20-20-20130408 §20). Elle doit être en mesure : 
 
- d'établir la validité de la mise en œuvre de la procédure d'imposition d'office en démontrant notamment que le 
contribuable était astreint à la production d'une déclaration ou à la présentation d'un acte ; 
- de faire connaître au redevable comme au juge de l'impôt la méthode qu'elle a adoptée et les calculs qu'elle a effectués 
pour déterminer les bases d'imposition, afin de permettre au contribuable de les accepter ou de les discuter utilement (BOI- 
CF-IOR-50-20-20150204 §200). 
 
La commune ou l’EPCI doit donc s’attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à 
la détermination des bases d'imposition de manière à éviter l'établissement d'impositions manifestement excessives ou 
insuffisantes. La transmission des copies des factures de l’hébergeur permettra, par exemple, à la commune ou l’EPCI 
d’évaluer le montant de la taxe due. 
 
C’est sur ce montant que la commune ou l’EPCI devra appliquer l’intérêt de retard dû. 
 
 La collectivité pourra alors liquider le montant dû et établir un titre de recettes exécutoire mentionnant les bases 
d’imposition retenues ainsi qu’un titre de recettes pour les intérêts de retard. 
 
Le contribuable a, bien entendu, la possibilité de demander après la mise en recouvrement, par voie contentieuse (devant le 
juge judiciaire), la réduction ou la décharge de l'imposition arrêtée d'office en démontrant son caractère exagéré (Article L. 
76 A du LPF). En cas de contestation, le contribuable ne peut obtenir une réduction de la base d'imposition qui lui a été 
assignée d'office qu'en apportant la preuve, par tous moyens, de l'exagération de celle-ci. 
 
 Néanmoins, selon la DGCL3, la procédure de taxation d’office ne peut pas être mise en œuvre dans le cas où la mise en 
demeure n’aurait pas permis d’obtenir les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la taxe de séjour dû. 
 
La DGCL avait précisé en ce sens : 
 
« Faute de motivation suffisante permettant d’émettre un avis de taxation d’office (notamment parce que la mise en demeure 
n’a pas permis d’obtenir le nombre de nuitées effectuées ou des renseignements précis sur la capacité d’hébergement ou le 
ratio d’occupation du local), l’avis de taxation ne comportera pas la mention des droits au principal et en intérêts, impossibles 
à déterminer par construction, sauf à encourir l’annulation des montants émis devant le juge judiciaire. Le droit de 
communication ne pourra pas être exercé. En revanche, il sera rappelé que l’exécutif saisira le tribunal de police pour 
application de la contravention de quatrième classe prévue au 4e de l’article 131-132 du code pénal »4. 
 

                                                 
3 Cf. Guide pratique taxes de séjour (février 2016) p. 21 ; Note d’information relative à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 

forfaitaire (8 octobre 2015, NOR : INTB1521168N) p. 6. 
4 Note d’information relative à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire (8 octobre 2015, NOR : INTB1521168N) p. 6. 
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Elle indique ainsi que la détermination des montants dus par simple construction est impossible (cas d’un défaut de 
déclaration et de refus d’en déposer une). Aussi, dans une telle situation, un avis de taxation d’office qui comporte la 
mention du montant de la taxe de séjour dû et des intérêts applicables encourt l’annulation devant le juge judiciaire.  
En outre, le droit de communication (articles L. 2333-36 et L. 2333-44 du CGCT) ne pourra être exercé. Le seul recours pour 
la collectivité serait alors de saisir le tribunal de police pour application de la contravention de quatrième classe (articles R. 
2333-54 et R. 2333-58 du CGCT) et l’obtention d’une indemnisation dans le cadre de l’action civile. 
 
En revanche, le droit de communication peut être utilisé si le redevable défaillant fait état d’une absence d’activité ou 
mentionne des données jugées inexactes ou incomplètes par la collectivité :  
 

- si les éléments communiqués ne sont pas jugés probants, la collectivité pourra saisir le juge judiciaire aux fins 
d’application de la contravention de quatrième classe (articles R. 2333-54 et R. 2333-58 du CGCT) ainsi que pour 
obtenir réparation (dans le cadre d’une action civile) du préjudice subi du fait du refus d’obéir à la demande 
d’information qu’elle a formulée ; 

- si les éléments communiqués sont jugés suffisants, la collectivité pourra émettre l’avis de taxation d’office et 
engager la procédure prévue à l’article R. 2333-53 du CGCT.  

 
 La position de la DGCL (et de la DGE) sur les conditions de la mise en œuvre de la procédure de taxation 

d’office en matière de taxes de séjour est surprenante dès lors qu’elle aura pour effet de limiter très 
fortement la possibilité de l’utiliser, notamment contre un contribuable de mauvaise foi. 

 

Ainsi, si le contribuable refuse de donner une quelconque information à la collectivité sur son activité (pourtant réelle et 
connue de la collectivité), la procédure de taxation d’office ne peut pas être mise en œuvre.  

En outre, la DGCL semble limiter le pouvoir de contrôle des agents prévu aux articles L. 2333-36 et L. 2333-44 du CGCT. 
Ces dispositions devraient pourtant être interprétées dans le sens qu’elles permettent aux agents commissionnés par le 
maire (ou le représentant légal de l’EPCI) d’effectuer un contrôle sur pièce des activités des hébergeurs. C’est sur cette base 
que la collectivité peut déterminer le montant de la taxe de séjour dû (outre toutes les informations qu’elle aura pu récolter 
notamment sur internet).  
Sur ce dernier point, la doctrine fiscale, rappelant que le droit accordé à l’administration d’arrêter les bases d’imposition 
d’office ne lui confère pas un pouvoir discrétionnaire (BOI-CTX-DG-20-20-20 §20), indique que le service compétent doit, 
dans ce cadre, faire application des principes suivants : 
 

- « s'il trouve, parmi les renseignements qu'il aura recueillis, des éléments lui permettant de déterminer directement la 
base d'imposition avec une approximation suffisante, il retiendra le chiffre ainsi obtenu. En particulier, si au 
moment où il procède à l'évaluation ou à la taxation d'office, le service est en possession d'une déclaration souscrite 
tardivement, il doit retenir les bases d'imposition résultant de cette déclaration, à moins qu'un motif précis ou les 
résultats d'une vérification ne fassent apparaître que ladite déclaration comporte des insuffisances, des 
inexactitudes ou des omissions […] 

- lorsqu'il n'a pu obtenir la souscription d'une déclaration, le service doit s'attacher à déterminer la base 
d'imposition à l'aide de toutes les données en sa possession » (BOI-CF-IOR-50-20-20150204 §220). 

A titre d’exemple, il a été jugé en matière d’impôt sur le revenu : que le revenu imposable à retenir dans le cas de taxation  
d’office doit être fixé « dans la limite des présomptions résultant des renseignements recueillis par l’administration » (Conseil 
d’Etat, 12 juillet 1929, n°88748, RO, 5378) ; qu’en cas de taxation d’office pour défaut de réponse à une demande de 
justifications, l’administration est en droit de déterminer le revenu imposable à l’aide de tous les éléments dont elle dispose 
(Conseil d’Etat, 5 avril 1978, n°09340 ; Conseil d’Etat, 10 décembre 1980, n°13964). 

Aussi, il n’est pas interdit à la collectivité de procéder à une estimation du nombre de nuitées et de personnes hébergées dès 
lors que ce calcul est dument justifié en fonction des informations qu’elle a pu obtenir en dehors de celles transmises par le 
contribuable lui-même et au vu d’éléments concrets d’appréciation.  

Pour autant, le risque sera alors qu’en cas de contestation du contribuable (s’il saisit le tribunal), le juge considère la taxation 
d’office comme irrégulière au motif qu’elle est insuffisamment justifiée en ce qui concerne les bases retenues.  
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 Offices de tourisme de France® – Fédération Nationale sensibilisera la DGCL sur la nécessité pour les 
collectivités de disposer de procédures de taxation simplifiée, telle la taxation simplifiée, devant pouvoir 
s’appliquer à l’encontre des contribuables de mauvaise foi (tel celui qui ne répond pas à sa mise en 
demeure) dès lors qu’elles disposent d’éléments objectifs permettant de fixer un montant de taxe de séjour 
à réclamer. 

1.3 Sanctions applicables 

Suite à la notification de l’avis de taxation d’office motivé (le cas échéant, suite à la réponse du maire ou du président de 
l’EPCI), le déclarant défaillant a trente jours avant que l’imposition ne soit mise en recouvrement.  
 
Les articles L. 2333-38 et L. 2333-46 du CGCT disposent que tout retard dans le versement du produit de la taxe donnera 
lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard à compter : 

- du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ; 
- en cas déclaration inexacte ou incomplète, du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal 

aurait dû être acquitté. 
 
Il convient de noter que le maire ou le président de l’EPCI liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à 
l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition 
retenues à l'encontre du redevable. 
 
Ce titre de recettes comprend le montant de la taxe due. Un deuxième titre de recettes est émis pour les intérêts de 
retard. 
 
Si le redevable présente des observations dans les trente jours de la réception de l’avis de taxation d’office motivé, la 
mise en recouvrement ne peut pas, à notre sens, intervenir avant que le maire ou le président de l’EPCI ne lui ait fait une 
réponse motivée. 

2 – Les sanctions pénales 

Quant aux sanctions visées aux articles R. 2333-54 (taxe de séjour) et R. 2333-58 (taxe de séjour forfaitaire) du CGCT, il 
s’agit de sanctions pénales.  
 
Dès lors, ces sanctions ne pourront être exécutées qu’après décision judiciaire en ce sens (du tribunal correctionnel).  
 
 
S’agissant de la taxe de séjour, sera ainsi puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 4e classe le fait 
pour les hébergeurs, intermédiaires et plateformes de réservation en ligne : 

- de ne pas avoir produit la déclaration (cf. supra I, A) ou de l’avoir produite hors délais ; 
- de ne pas avoir respecté les prescriptions relatives à la tenue d’un état ; 
- de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ; 
- de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour dans les conditions et délais fixés par l’article L. 2333-34. 

 
S’agissant de la taxe de séjour forfaitaire, sera ainsi puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 4e classe 
le fait pour les hébergeurs et intermédiaires : 

- de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les délais et conditions prescrits par l’article 
L. 2333-43 du CGCT ; 

- d’avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ; 
- de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour dans les conditions et délais fixés par l’article L. 2333-43. 
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ANNEXE 1 :  
SCHÉMA RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE DE TAXATION D’OFFICE 

 

SCHÉMA GÉNÉRAL  

SI LE REDEVABLE A EFFECTUÉ UNE DÉCLARATION, MAIS N’A PAS VERSÉ LA TAXE DE SÉJOUR 
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ANNEXE 2 : 
MODELE DE MISE EN DEMEURE POUR DEFAUT DE DECLARATION 

 
 
En bleu : taxe de séjour au réel 
En vert : taxe de séjour forfaitaire 
 
 
[EN-TETE DE LA COLLECTIVITE] 
 
 
 
 

[DESTINATAIRE] 
 
 
 
 
 
[lieu], [date] 

 
 
PAR LRAR  
 
 
Objet : Taxe de séjour  
 – mise en demeure de produire l’état relatif à la taxe de séjour 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes [exploitant/propriétaire] d’un [hébergement] que vous avez mis à disposition à titre onéreux au cours de 
l’année [année n].  
 
Par une délibération du conseil [municipal/communautaire/de la communauté d’agglomération etc.] en date du 
[date], la taxe de séjour [forfaitaire] a été instituée sur le territoire de la [collectivité] du [période de perception]. 
 
Vous êtes donc tenu de collecter la taxe de séjour / d’acquitter la taxe de séjour forfaitaire au titre de votre activité 
d’hébergement. 
 
Conformément à l’article R. 2333-51 du Code général des collectivités territoriales, je vous rappelle que vous êtes 
dans l’obligation de tenir un état comprenant la date de perception de la taxe de séjour, l’adresse du logement, le 
nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe de séjour perçue et, le 
cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe de séjour.  
 
Or, je constate que vous ne m’avez pas transmis cet état que vous auriez dû déposer au plus tard le 1er février 
[année n+1] conformément à l’article R. 2333-52 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Conformément à l’article R. 2333-56 du Code général des collectivités territoriales, je vous rappelle que vous êtes 
dans l’obligation d’effectuer une déclaration comprenant la nature de l’hébergement et le tarif applicable, la 
période d’ouverture ou de mise en location et le nombre de nuitées, la capacité d’accueil de votre hébergement, le 
taux d’abattement retenu, le montant de la taxe de séjour due. 
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Or, je constate que vous ne m’avez pas transmis cette déclaration que vous auriez dû déposer au plus tard [1 mois 
avant le début de la période de perception] conformément à l’article L. 2333-43 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Par conséquent, je me vois contraint de vous mettre en demeure de produire cet état de dans un délai de 30 
jours à compter de la date de réception de la présente à l’adresse suivante : 
 

[Nom du service compétent de la collectivité 
Adresse postale 

Adresse électronique] 
 
A défaut de réponse de votre part dans ce délai, une procédure de taxation d’office sera mise en œuvre à votre 
encontre dans les conditions fixées par l’article L. 2333-38 du Code général des collectivités territoriales / L. 
2333-46 du Code général des collectivités territoriales.  
 
 
A ce titre, vous encourrez une sanction financière s’élevant à 0,75 % du montant de la taxe de séjour due par mois 
de retard à compter du 1er mars [année n+1] (article L. 2333-38 du Code général des collectivités territoriales) / [1er 
jour du mois qui suit la date à laquelle la déclaration aurait dû être faite] (article L. 2333-46 du Code général des 
collectivités territoriales). 
 
Par ailleurs, vous êtes passible d’une contravention de la quatrième classe. 
 
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

[le représentant de la collectivité] 
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ANNEXE 3 : 
MODELE DE MISE EN DEMEURE POUR DEFAUT DE PAIEMENT 

 

 

[EN-TETE DE LA COLLECTIVITE] 
 
 
 
 

[DESTINATAIRE] 
 
 
 
 
 
[lieu], [date] 

 
 
PAR LRAR  
 
 
Objet : Taxe de séjour  
 – mise en demeure de verser la taxe de séjour 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes [exploitant/propriétaire] d’un [hébergement] que vous avez mis à disposition à titre onéreux au cours de 
l’année [année n].  
 
Par une délibération du conseil [municipal/communautaire/de la communauté d’agglomération etc.] en date du 
[date], la taxe de séjour [forfaitaire] a été instituée sur le territoire de la [collectivité] du [période de perception]. 
 
Vous êtes donc tenu de collecter la taxe de séjour / d’acquitter la taxe de séjour forfaitaire au titre de votre activité 
d’hébergement. 
 
Or, à ce jour, je constate que vous n’avez toujours pas reversé le produit de cette taxe que vous auriez dû reverser 
au plus tard le 1er février [année n+1] conformément à l’article R. 2333-52 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Or, à ce jour, je constate que vous n’avez toujours pas reversé le produit de cette taxe que vous auriez dû reverser 
au plus tard le [date fixée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité] conformément à l’article R. 
2333-57 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Par conséquent, je me vois contraint de vous mettre en demeure de verser la taxe de séjour due dans un délai de 
30 jours à compter de la date de réception de la présente à l’adresse suivante : 
 

[Nom du service compétent de la collectivité (comptable public) 
Adresse postale] 
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A défaut de versement dans ce délai, une procédure de taxation d’office sera mise en œuvre à votre encontre 
dans les conditions fixées par l’article L. 2333-38 du Code général des collectivités territoriales / L. 2333-46 du 
Code général des collectivités territoriales.  
 
A ce titre, vous encourrez une sanction financière s’élevant à 0,75 % du montant de la taxe de séjour due par mois 
de retard à compter du 1er mars [année n+1] (article L. 2333-38 du Code général des collectivités territoriales) / [1er 
jour du mois qui suit la date à laquelle la déclaration aurait dû être faite] (article L. 2333-46 du Code général des 
collectivités territoriales). 
 
Par ailleurs, vous êtes passible d’une contravention de la quatrième classe. 
 
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

[le représentant de la collectivité] 
 

 

 

 


