
Déclaration et Reversement 
 

 La Taxe de Séjour est perçue à l’an-

née. Elle est reversée trimestrielle-

ment et au plus tard le 15 janvier de 

l’année suivante. 

 

 Le versement se fait directement 

auprès du Service Finances-

Comptabilité de la mairie de La 

Turballe.  

 

 Le règlement doit obligatoirement 

être accompagné de la déclara-

tion de la Taxe de Séjour. 
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Renseignements 

Mairie de La Turballe 

10, rue de  la Fontaine 

44420 La Turballe 

Contact 

Cécile Guéno 

02 40 11 88 05 

cecilegueno@mairielaturballe.fr  

10 rue de la Fontaine 

44420 LA TURBALLE 

Sanctions 
 

 En application du Code Général 

des Collectivités Territoriales, des 

agents missionnés par Le Maire 

seront chargés de vérifier et de 

contrôler les conditions dans les-

quelles la Taxe de Séjour est per-

çue et reversée. 

 

 Application de la procédure de 

taxation d’office en cas d’ab-

sence de déclaration et d’état 

justificatif ainsi que dans la cas de 

déclaration insuffisante ou erronée. 

 

GUIDE  

DE LA TAXE DE  

SÉJOUR 

MAIRIE DE LA TURBALLE 



Rappel des obligations pour 

l’hébergeur 

 Afficher les tarifs de la taxe de 

séjour 

 Prévoir la taxe et la reverser 

 Tenir à jour un registre 

 

À quoi sert-elle? 

Elle sert à financer les opérations en 

lien avec le Tourisme : 

 Amélioration des conditions d’ac-

cueil. 

 Orientation des touristes vers les 

professionnels et commerçants 

locaux. 

 Développement et Promotion du 

Tourisme de la Commune.  

Définition 

La Taxe de Séjour est due (sauf exo-

nérations ou réductions prévues par 

la loi) par toute personne séjournant 

dans les hôtels, les maisons ou appar-

tements meublés, les terrains de 

camping ou de caravaning, les gîtes 

et les chambres d’hôtes à condition 

qu’elle n’y possède pas de résidence 

(elle   serait alors passible de la taxe 

d’habitation — art. L2333-26 CGCT). 

Elle est due également pour les em-

placements dans les aires de Cam-

ping-car et les parking touristiques 

par tranche de 24 heures. 

Collecte et Obligations 

des Hébergeurs 

L’hébergeur collecte la taxe de séjour. 

Elle doit être facturée en plus des pres-

tations par nuit et par personne et doit 

être clairement identifiée sur les fac-

tures. 

Un registre non nominatif indiquant le 

nombre de personnes hébergées, la 

durée du séjour et le montant de la 

taxe collectée, doit être tenu. 

Les formulaires sont transmis en début 

d’année et sont disponibles toute l’an-

née en mairie et sur le site internet de 

la Commune:   

      www.mairie-laturballe.fr  
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Tarifs 
 

Le Code Général des Collectivi-

tés Territoriales (CGCT) détermine 

des fourchettes forfaitaires selon 

les catégories d’hébergement.  

Chaque année, le Conseil Muni-

cipal vote les tarifs qui sont appli-

cables. Ces tarifs sont transmis en 

début d’année. 

 

Cas d’exonérations : 
 

 Tous les mineurs  

 Les titulaires d’un contrat de 

travail saisonnier dans la    

Commune. 

 Les personnes bénéficiant d’un 

hébergement d’urgence ou 

d’un relogement temporaire. 

 Les personnes occupant des 

locaux dont le loyer est inférieur 

à un montant que le Conseil 

Municipal détermine.  
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