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Avertissement

L'application OCSITAN est optimisée sous internet e xplorer 11, Firefox 38 et Chrome 50. 

Il convient d'utiliser ces navigateurs ou leur vers ion ultérieur en cas d'anomalies constatées 
au niveau de l'affichage  
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I. CREER UNE COLLECTIVITE



2. Saisir les identifiants de la nouvelle collectiv ité
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1. Créer une nouvelle délibération dans la base
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II. SAISIR UNE DELIBERATION



2. Saisir la date de la délibération
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L'onglet « Périmètre d'application » permet de saisir les communes sur lesquelles la délibération s'applique : 

- si la délibération a été votée par un EPCI, les communes sur lesquelles cette délibération s'applique doivent être saisies dans cet onglet

- si la délibération a été votée par une commune, cette saisie n'est pas nécessaire : passer à l'onglet « Tarifs » pour saisir les tarifs

III. SAISIR LE PERIMETRE D'APPLICATION DE LA DELIBE RATION
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IV. SAISIR LES TARIFS



2. Saisir la période de perception
Les tarifs s'appliquent sur une 

ou plusieurs périodes de perception. 



3. Saisir les tarifs pour chaque catégorie tarifair e d'hébergement

Un tarif peut être voté pour chacune des dix catégories tarifaires 
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V. SAISIR LE LOYER

L'onglet « Loyer » permet de saisir le montant du loyer voté, le cas échéant, par la collectivité, en dessous duquel la taxe de séjour n'est pas due.

Si aucun loyer en ce sens n'a été voté, cette saisie n'est pas nécessaire : passer à l'onglet  « Régime » pour saisir les régimes d'imposition.



1. Sélectionner le régime pour chaque nature d'hébe rgement
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VI. SAISIR LE REGIME

L'onglet « Régime » permet :

- de saisir le régime d'imposition voté par la collectivité (taxe de séjour « au réel » ou taxe de séjour « forfaitaire ») 

- de saisir le taux de l'abattement voté, le cas échéant, lorsque la taxe de séjour forfaitaire est appliquée.



2. Saisir le taux de l'abattement
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VII. VALIDER ET ENREGISTRER LES DONNEES
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