
GUIDE DE RECOUVREMENT

DE LA TAXE DE SEJOUR

CONTESTATIONS : (art L2333-37 du CGCT)

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe de séjour qui lui est notifié 
acquitte néanmoins le montant et adresse ses réclamations au Maire qui dispose 
de 30 jours pour lui répondre.

NON RESPECT : infractions et sanctions (art L 2333-38 du CGCT)

Une contravention de 4ème classe peut être dressée pour non-perception de la 
taxe, tenue incomplète de l'état récapitulatif ou absence de déclaration dans les 
délais, pour absence de déclaration, déclaration inexacte ou incomplète.

RETARD DE PAIEMENT : poursuites en matière de contribution directe : (décret 
n° 91-362 du 13 avril 1981)

Application des intérêt de retard prévus à l'article L2333-38 du CGCT.

FORFAIT POUR NON DECLARATION ou taxation d'office après mise en 
demeure : (délibération du Conseil Municipal du 05 mai 2010)
et article R 2333-48 du CGCT

Calcul appliqué le cas échéant sur la base suivante :

= capacité du logement (nombre de personnes) 
X jours 
X 100% de taux d'occupation 
X tarif correspondant à la catégorie de l'hébergement sur la période considérée

AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE :

Obligatoirement destiné aux dépenses visant à favoriser la fréquentation 
touristique, il contribue notamment à la subvention versée à l'office de tourisme 
chaque année.

Adresser toute correspondance à Monsieur Le Maire
Service commerce-tourisme

Place de l'hôtel de ville – BP 238
29182 Concarneau cedex

Tél : 02 98 50 38 32
commerce-tourisme@concarneau.fr



 
En tant que loueur, vous devez répondre à certaines OBLIGATIONS :
 

 ● DECLARER les locations classées et non classées à la mairie (art L 2333-43 et R 
2333-56 du Code Général des Collectivités Territoriales)
 

 ● AFFICHER les tarifs dans le lieu d'hébergement (art R 2333-49 du CGCT) ; vous 
pouvez télécharger un modèle sur le site internet de la ville : 
www.concarneau.fr/votre mairie/guide et règlements
 

 ● COLLECTER (art R 2333-50 du CGCT) : la taxe de séjour doit figurer sur la 
facture remise au client
 

 ● TENIR un état journalier précisant le nombre de personnes ayant séjourné 
dans l'établissement, le nombre de jours passés, et dans l'ordre des perceptions 
effectuées, le montant de la taxe perçu ainsi que les motifs d'exonération le cas 
échéant (art R 2333-50 et R 2333-51 du CGCT), cet état peut être contrôlé à tout 
moment par les services municipaux : il ne doit pas comporter d'élément de l'état 
civil des personnes hébergées.
 

 ● VERSER le produit de la taxe au service commerce-tourisme de la mairie de 
Concarneau - Place de l’Hôtel de Ville - BP 238 - 29182 CONCARNEAU CEDEX - 
avant chaque date butoir fixée par le Conseil Municipal (art L 2333-34, R2333-52 
du CGCT) par chèque arrondit à deux chiffres après la virgule (à l'ordre du 
Trésor Public) :
 

 - Avant le 30 avril pour la période du 1er octobre N-1 au 31 mars N
 
 - Avant le 31 octobre pour les encaissements réalisés sur la période allant 
du 1er avril au 30 septembre de l'année N
 

Vous pouvez télécharger chaque bordereau sur le site internet de la ville : 
www.concarneau.fr/votre mairie/guide et règlements
 
 

Période d'application : du 1er janvier au 31 décembre (délibération du 5 
novembre 2009)

Personnes Assujetties : Les personnes de plus de 18 ans non domiciliées dans la 
commune ou ne possédant pas de résidence pour laquelle elles acquittent déjà 
une taxe d'habitation, et séjournant à titre onéreux dans un logement classé ou 
non classé.
Ainsi, les propriétaires de mobil-home qui louent la parcelle (l'emplacement) sur 
laquelle ils implantent leur structure le sont au même titre que les propriétaires 
de tentes ou de caravanes. 

TARIFS : Ils sont fonction du type de logement et du niveau de confort ou de 
classement, ils sont applicables par personne (sauf précision contraire) et par 
nuitée (délibération du 12 novembre 2015)
 
En plus de la taxe communale, le Conseil Général du Finistère a voté en octobre 
2010 la mise en place d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour sur le 
département. Elle correspond à 10% de la taxe collectée par les communes et 
est automatiquement reversée au département.
 
 
NOUVELLES ET UNIQUES EXONERATIONS APPLICABLES EN 2015 : 
(réf : loi des finances pour 2015 modifiant le CGCT art L 2333-31 ) (délibération 
du Conseil municipal du 12 novembre 2015)

 -> les personnes de moins de 18 ans,
 -> les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
 -> les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement 
temporaire,
 -> les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1€.
  
 
 Suppression des REDUCTIONS auparavant accordées aux familles nombreuses


