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POUR RAPPEL

Pour rappel

La procédure d’enregistrement préalable

Procédure de changement d’usage
du bien loué

Taxe de séjour : ce que vous pouvez déjà faire
appliquer aux meublés et aux plateformes

Qui est concerné ?

Qui est concerné ?

Quels sont les hébergements concernés ?

Loueur de meublés de courte durée en faveur
d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Résidence principale et secondaire.

Loueur de meublés (hors résidence principale)
loués de manière répétée pour de courtes durées à
une clientèle de passage.

Sous quelle forme ?

SOUS QUELle FORME ?

Simple déclaration préalable du loueur soumise à
enregistrement auprès de la commune.

Autorisation préalable temporaire par le maire.

Toutes les familles d’hébergement, y compris la
location de meublés, doivent collecter la taxe de
séjour selon un barème fixé par la commune ou
l’EPCI.
Une délibération qui exclurait de son champ une
nature ou une catégorie d’hébergements porterait
atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

Sur quel support ?

Qui décide des critères de l’autorisation ?

Sur le site internet de la ville ou par tout autre
moyen.

La mairie ou si la commune est membre d'un EPCI
compétent en matière de plan local d'urbanisme,
l'organe délibérant de l’EPCI.
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Quelles informations requises ?
- Identité, adresse et email du loueur
- Adresse précise du logement (bâtiment, étage,
numéro d’appartement)
- Statut de résidence principale ou secondaire
Permettra aux plateformes de bloquer les
annonces de location louées plus de 120 jours
par an pour les résidences principales.
- Nombre de pièces et nombre de lits
Permettra aux communes de disposer des
éléments de contrôle de la collecte de la taxe de
séjour notamment et de tous les indicateurs
nécessaires pour mener les politiques touris
tiques locales.

Quels peuvent être les critères d’octroi de
l’autorisation ?
Durée des contrats de location, caractéristiques
physiques du local, localisation, etc.

à qui EST délivrée l’autorisation ?
Accordée aux loueurs à titre personnel.
Cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre
définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice
professionnel du bénéficiaire. Lorsque l'autorisation
est subordonnée à une compensation, le titre est
attaché au local et non à la personne.

.

Quel numéro délivré ?
Selon la codification suivante :
----- ------ --
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3
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3

Où figure le numéro ?

Le code officiel géographique de
la commune de localisation à cinq
chiffres
Un identifiant unique à six chiffres
déterminé par la commune
Une clé de contrôle à deux
caractères alphanumériques,
déterminée par la commune.

Publié sur chaque annonce relative au local sur les
plateformes en ligne (Airbnb, Abritel,etc).

Permettra aux communes de
contrôler l’évolution du marché de
locaux d’habitation au regard de
l’offre de logements.

Quel calendrier ?
La délibération doit être prise par le conseil municipal ou l’organe dirigeant de l’EPCI avant le 1er
octobre de l’année N-1, pour être applicable en
année N (art. L.2333-26 et L. 5211-21 du CGCT).
Cette délibération doit être complétée d’arrêtés
répartissant les espaces et installations dont les
meublés accueillant des touristes assujettis à la taxe
de séjour.

à QUI TRANSMETTRE LA DéLIBéRATION ?
La délibération doit être transmise au directeur des
finances publiques, 2 mois avant le début de la
période de perception (art. 2333-43 du CGCT).
Ces informations sont ensuite consultables par les
collectivités sur l’application OCSITAN.

COMMENT RECOUVRIR LA TAXE DE SEJOUR AUPRèS
DES LOUEURS DE MEUBLéS ?
Les plateformes ont la possibilité de collecter la taxe
de séjour pour le compte des loueurs (art. L 233334-II du CGCT). Un refus de leur part ne signifie pas
une exonération de la taxe de séjour pour cette
famille d’hébergement.
Dans tous les cas, des mécanismes de taxation
d’office existent y compris auprès des loueurs de
meublés et les municipalités peuvent se référer à
l’article R. 2333-48 du CGCT pour l’appliquer.
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CAS 1

Votre commune
comprend plus de
200 000 habitants
ou se situe dans le
département des
Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne
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Etape 1. Mise en place de la
procédure de changement
d’usage du bien loué

Obligatoire (article L631-7 et
suivants du Code de la construction
et de l’habitation)

CAS 2

Votre commune
appartient à une
zone
d'urbanisation
continue de plus de
50 000 habitants

Etape 2. Mise en place
de la procédure
d’enregistrement
préalable du bien loué

Délibération de l'organe délibérant
de l'EPCI compétent en matière de
plan local d'urbanisme ou, à défaut,
du conseil municipal (article L631-9
du Code de la construction et de
l’habitation)

Délibération du
conseil municipal
(article L324 1-1 du
Code du tourisme)

Guide pratique à l’attention des
municipalités
Enregistrement en ligne des
locations meublées à la nuitée

Pour assurer l’application des lois
existantes, les contrôles, l’équité et
la transparence sur votre commune

CAS 3
CAS
1
Votre commune

appartient à une
zone
d'urbanisation
continue
qui comprend
moins de 50 000
habitants

Décret n°2017-678 du 28 avril 2017
Décision de l'autorité
administrative sur proposition
du maire (article L631-9 du
Code de la construction et de
l’habitation)

Retrouvez les outils mis à votre disposition
sur notre site www.umih.fr

