GUIDE PRATIQUE

TAXE DE SÉJOUR
LA TAXATION D’OFFICE

La taxation d’office est une disposition spécifique
envers des logeurs qui ne reversent pas la taxe
de séjour. En cas de défaut de déclaration, de
déclaration inexacte ou incomplète, d’absence
ou de retard de paiement de la taxe collectée, le
Président du PETR du Pays de Langres pourra
mettre en œuvre une procédure de taxation
d’office, après avoir mis en demeure le redevable
défaillant de régulariser sa situation.

QUE DIT LA LOI SUR
LA TAXATION D’OFFICE ?
Art. L. 2333-38 du CGCT
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de
retard de paiement de la taxe collectée, le maire
adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires
et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 233333 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de
l’article L. 2333-34 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.
Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont
présentés et jugés comme en matière de droits
d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de
droits de timbre, de contributions indirectes et de
taxes assimilées à ces droits ou contributions.

CALCUL DE LA TAXATION D’OFFICE
Le calcul de la taxation d’office, après absence
de réponse de l’hébergeur suite à une mise en
demeure, est basé sur la capacité d’accueil de
l’hébergement donnant lieu au versement de la
taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois
dans la période d’ouverture de l’hébergement ou
de l’établissement imposable et dans la période de
perception de la taxe mentionnée à l’article L. 233328 du CGCT.
Le montant de la taxe due par chaque redevable
est égal au produit des éléments suivants :
1. le nombre d’unités de capacité d’accueil de la
structure d’hébergement ou de l’établissement
donnant lieu au versement de la taxe,
2. le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en
application du I ,
3. le nombre de nuitées comprises à la fois dans
la période d’ouverture ou de mise en location de
l’hébergement ou de l’établissement imposable et
dans la période de perception de la taxe.
Lorsque l’établissement donnant lieu à versement
de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de
personnes prévu au premier alinéa du présent III
correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.
Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des
lits, chaque lit est compté comme une unité de
capacité d’accueil.
Lorsque l’arrêté de classement fait référence à
des emplacements d’installations de camping,
de caravanage ou d’hébergements légers, le
nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque
établissement d’hébergement de plein air est
égal au triple du nombre des emplacements
mentionnés par l’arrêté de classement.
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