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Edito 
 
La collecte de la taxe de séjour 
incombe aux loueurs professionnels. 
Son produit est essentiel et est 
entièrement dédié au développement 
touristique d’Haut-Jura Saint-Claude :  
promotion du territoire sur les salons 
et dans nos offices de tourisme, 
supports de communication, création 
d’offres touristiques, amélioration 
constante de la qualité d’accueil dans 
nos Offices de tourisme. 
 
On comprend alors que ce dispositif 
crée un véritable dialogue entre la 
collectivité et les hébergeurs qui 
doivent pouvoir compter l’un sur 
l’autre pour que le territoire auquel 
nous sommes attachés demeure une 
destination reconnue. 
 
Il faut voir au-delà d’une contrainte 
administrative et logistique pour 
prendre sa place dans une dynamique 
commune. En collectant la taxe de 
séjour vous êtes un levier 
indispensable de la politique de 
développement touristique que Haut 
Jura Saint Claude a l’ambition de 
conduire.  Au service de tous. 
 
Soyez-en remerciés ! 
 

Claude MERCIER 
Vice-Président en charge  

du Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude 

https://taxe.3douest.com/hautjurasaintclaude.php 

TAXE DE SÉJOUR 

Haut-Jura Saint-Claude 

Compte rendu des réunions d’information du 
15 octobre 2021 et du 21 octobre 2021 

Vos référentes Taxe de Séjour 
Camille NUBLAT, Elodie JOLY & Charline GROSSIORD 

taxedesejour@hautjurasaintclaude.fr 
03 84 45 34 24 

https://taxe.3douest.com/hautjurasaintclaude.php
mailto:taxedesejour@hautjurasaintclaude.fr
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La taxe de séjour, c’est quoi ?  
 

La taxe de séjour a été créé en 1910 et a pour objectif de ne pas 
faire supporter au seul contribuable local les frais liés au tourisme. 
« Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation » (Article L.2333-27 du 
CGCT).  
 
Les tarifs sont fixés par délibération communautaire et selon les 
directives et grille tarifaire de l’état.  
 
Le département du Jura a mis en place la taxe additionnelle 
départementale de 10%, cette taxe additionnelle s’ajoute aux 
tarifs délibérés par la collectivité.  
 
La taxe de séjour concerne tous les hébergements marchands et 
s’applique toute l’année. Tous les hébergeurs ont l’obligation de 
la collecter, de la déclarer et de la reverser à la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude.  
 

Je suis un particulier et souhaite mettre en location mon 
logement, quelles sont les démarches ?  
Quel est mon type d’hébergement ? 

  
Avant de mettre en location votre hébergement il est important de définir quel type d’hébergement sera 
proposé à la location. Selon le type d’hébergement, la déclaration en Mairie (de l’hébergement) est obligatoire.   
 

 
 
 

 
 
  
Les chambres chez l’habitant (chambres qui ne correspondent pas aux critères de la chambre d’hôtes) et les 
résidences principales (si la location n’excède pas 120 jours par an) ne sont pas soumises à une déclaration 
en Mairie.  
Plus d’informations : Site service public.  
 
Il est possible de générer votre Cerfa depuis la page d’accueil de la plateforme en cliquant sur « Nouveau 
compte » et en remplissant vos informations.  
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Mes démarches avant la location sont faites, est-ce que je dois 
faire classer mon logement ?  
 

Le classement n’est pas une obligation mais une démarche payante volontaire. 
Jura Tourisme, Gîte de France et Clés Vacances sont des organismes accrédités ou certifiés pour réaliser les 
visites d’inspection.  
A la suite de la visite des étoiles seront attribuées à votre logement.  
 
Attention : Les labels (type épis, clés, …) ne sont pas des classements, seul 
les étoiles le sont.  

 
Les avantages de classement ?  
 Une reconnaissance de qualité  
 Des avantages fiscaux (dans certains cas)  
 Les chèques vacances encaissables (n° SIRET indispensable)  
 Tarif fixe de taxe de séjour 
 
Plus d’information : https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme 

 
 
L’Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude peux vous accompagner dans vos démarches.  
 

 

Quel est le prix de la taxe de séjour que je dois appliquer pour 
mon hébergement ? 
 

Le prix de la taxe de séjour à appliquer pour votre hébergement dépend du type et du classement de votre 
hébergement.  
 

Tarifs applicables au 1er janvier 2022 – Délibération n°9/5-7 du 30 juin 2021 

Catégories d’hébergement 

Tarif par personne et 
par nuit  

+ Taxe Additionnelle 
Départementale 

(10%) 

Palaces 4,40€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 

3,30€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 

2,20€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 

1,10€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,99€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 
1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges 
collectives 

0,88€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,55€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

0,22€ 

Hébergements non classés ou en attente de classement, non listés ci-dessus 
4% 

+ 10% de TAD 

 
L’affichage des tarifs est obligatoire dans votre hébergement.  

https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme
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L’affiche des tarifs de la taxe de séjour en vigueur est téléchargeable sur la page d’accueil de la plateforme 
ou depuis votre espace personnel et disponible dans les Offices de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude.  

 

Qui paye la taxe de séjour ? 
 
 

La taxe de séjour est redevable par tous les clients avant leur départ de votre hébergement et s’applique 
toute l’année.  
 
Certaines personnes ne sont pas assujetties ou sont exonérées :  

 

 
 

Comment calculer la taxe de séjour ?  
Quel montant dois-je faire payer à mon client ?  
 

La taxe de séjour est calculée selon le nombre de personnes assujetties, le nombre nuitées et le type et 
classement de votre hébergement.  
 
Elle s’ajoute à vos prestations, elle apparaît distinctement sur les factures.  
Lors de l’établissement d’un devis, ne vous avancez pas sur le montant de la taxe de séjour à percevoir, il 
peut y avoir des évolutions avant l’arrivée de vos clients. Vous pouvez d’indiquer sur vos devis « à titre 
indicatif en date du xx/xx/xxxx ». 
Elle est encaissée et reversée par vous hébergeur, au même titre que la TVA chez un commerçant, et ne 
rentre pas dans votre base d’imposition.  
 

Calcul pour les hébergements classés, chambres d’hôtes, auberges collectives et plein air :  
*Taxe additionnelle départementale comprise  
 

 
Exemple : 2 nuits pour deux personnes dans une chambre d’hôtes  
2 x 2 x 0,88€ = 3,52€ 
Montant à collecter pour ce séjour : 3,52€ 

  

• Personnes mineures 

• Titulaires d’un contrat de 
travail saisonnier et 
employés sur la 
communauté de 
communes 

• Personnes bénéficiant 
d’un hébergement 
d’urgence ou d’un 
relogement temporaire 

• Personnes qui occupent 
des locaux dont le loyer 
est inférieur à 2€ par nuit 

• Personnes domiciliées sur 
la commune qui louent un 
hébergement sur la même 
commune 

•  Personnes logées 
gratuitement 

•  Locataires + 90j 

•  Bail mobilité, Bail longue 
durée, bail d’habitation… 
 

• Déplacements 
professionnels 

•  Fonctionnaires en mission 

•  Apprentis 

•  Stagiaires 

•  Paiement box, bon 
cadeau 

•  Personnes handicapées 

•  Militaires  
 

Exonérations Non assujettis Redevables 
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Calcul pour les hébergements non classés :  
 

 
 

 
 
Exemple : 1 semaine à 4 personnes dont 2 enfants, dans un meublé non classé à 700 € soit 100 € par 
nuit, avec un plafond à 4,00 € 
4% x 100 : 4 = 1,00€ (Plafond = 4,00) 
1,00€ + 10% TAD = 1,10 € 
1,10€ x 2 x 7 = 15,40€ 
Montant à collecter pour ce séjour : 15,40€ 
 
Sur la page d’accueil de la plateforme taxe de séjour, vous 
pouvez (sans vous connecter) calculer le montant de la taxe 
de séjour que vous devez collecter. En cas de doute, vous 
pouvez également inviter vos clients à vérifier le montant que 
vous avez collecté. 
https://taxe.3douest.com/simulation.php 

 

Quand dois-je déclarer ?  
Quels éléments dois-je déclarer ?  

 
La déclaration de la taxe de séjour est à faire obligatoirement tous les mois.  
 
Les éléments à déclarer sont :  
 
✓ Date de début de séjour ✓ Nombre de nuitées 
✓ Date de perception ✓ Prix de chaque nuitée pour les NC 
✓ Adresse de l’hébergement ✓ Montant de la taxe 
✓ Nombre de personnes ayant séjourné ✓ Motifs d’exonération 

 

Quand dois-je reverser la taxe de séjour que j’ai collecté ? Dans 
quelles conditions ?  
 

Le reversement de la taxe de séjour est obligatoire et s’effectue 4 fois par an :  

Périodes Date limite de reversement 

1ier janvier – 31 mars 20 avril 

1er avril – 30 juin 20 juillet 

1er juillet – 30 septembre 20 octobre 

1er octobre – 31 décembre 20 janvier N+1 

 

  

https://taxe.3douest.com/simulation.php
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Un seul versement par période de la part de l’hébergeur.  
Différents modes de paiements s’offrent à vous :   
 

 

Carte bancaire 
Directement depuis la plateforme à la fin de la période de 
reversement 

 

Virement 
Sur le compte bancaire de la régie de recettes taxe de séjour 
(RIB dans les documents de votre espace personnel ou sur 
demande)  

 

Chèque bancaire 

À l’ordre du Trésor Public 
 
À envoyer au siège :  
Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude 
13 Bis Boulevard de la République  
39200 SAINT-CLAUDE 
 
Ou à déposer pendant les permanences taxe de séjour. 
 
Les chèques de vos clients ne seront plus acceptés à partir 
du 1ier janvier 2022.  

 

Espèces 
Uniquement au siège ou pendant les permanences taxe de 
séjour. 

 

Je loue mon hébergement via une plateforme, qui fait quoi ?  
 
Depuis le 1er janvier 2019, les plateformes (AirBnb, Booking, le Bon Coin, Abritel…) ont l’obligation 

de collecter et reverser la taxe de séjour.  
 
Collecte obligatoire pour les loueurs non professionnels avec intermédiaire de paiement 
Collecte non obligatoire pour les loueurs professionnels et loueurs non professionnels sans intermédiaire 
de paiement.  
 
Mémo : Si vous avez un doute sur qui doit collecter la taxe de séjour : la personne qui encaisse directement 
le montant de la prestation auprès du client est celui qui collecte la taxe de séjour.  
 
Même si vous ne collectez pas la taxe de séjour, vous devez en informer la 
collectivité, simplement en utilisant le bouton « Location via tiers collecteur ».  
 

 

Je suis perdu ! Je n’ai pas internet, comment faire ?  
  

Afin de vous accompagner au mieux, nous proposons des permanences d’accompagnement pour les 
hébergeurs de disposant pas d’un ordinateur et/ou d’une connexion internet dans nos Offices de tourisme. 
Ces permanences auront lieu chaque trimestre à Saint-Claude, Lajoux, La Pesse et Les Moussières. 
(➔Calendrier à venir). 
 
Vous pouvez contacter vos référentes taxe de séjour à l’adresse : taxedesejour@hautjurasaintclaude.fr 
Camille NUBLAT, Office de tourisme – Informations hébergeurs – 03 84 45 34 24 
Elodie JOLY, Office de tourisme – Informations hébergeurs – 03 84 45 34 24 
Charline GROSSIORD, Régisseur – Finances – 03 84 45 89 00 
 
L’équipe 3D Ouest est à votre écoute et peut vous accompagner pour votre déclaration et reversement au  

• 02 56 66 20 05 du Lundi au Vendredi de 8h30 – 12h et de 13h30 – 18h  

• ou par mail à support-taxedesejour@3douest.com 
 
Vous avez également à votre disposition sur la page d’accueil une vidéo qui détail la procédure pour vous 
connecter, déclarer et reverser.  

mailto:taxedesejour@hautjurasaintclaude.fr
mailto:support-taxedesejour@3douest.com

