
Saisir votre registre de taxe de séjour 
quand vous le souhaitez

Transmettre votre déclaration au service taxe 
de séjour à la communauté de communes 
en fin de période

Visualiser l’historique de vos déclarations

Communiquer avec le service « Taxe de séjour »

Consulter l’ensemble des documents 
mis à votre disposition

Connectez-vous sur le portail à l’adresse suivante : 
https://portailcc-hauteariege.mataxedesejour.net

Communauté de Communes de la Haute-Ariège 
Service Taxe de Sejour
13 route nationale 20 | 09 250 Luzenac
t. 05 61 64 68 00 | taxe.sejour@cc-hauteariege.fr

2023

TAXE DE SÉJOUR
Mode d’emploi 

Le portail 
« ma taxe de séjour »
Opérationnel à compter du 1er janvier 2023

La Communauté de communes de la Haute-Ariège 
a mis en place un portail de déclaration en ligne 
de la taxe de séjour afin de faciliter vos démarches. 
Ce portail s’adresse à tous les logeurs, ou à leurs 
intermédiaires (agences…) effectuant de la location 
touristique et vous donne l’opportunité d’effectuer 
en ligne les opérations suivantes : 

Tarifs de la taxe de séjour Exemple de calcul 
de la taxe de séjour 

Palaces 2.75 €

Hôtels, résidences et meublés 
de tourisme

1.21 €

Hôtels, résidences et meublés 
de tourisme

1.10 €

Hôtels, résidences et meublés 
de tourisme

1.05 €

Hôtels, résidences et meublés 
de tourisme 

0.94 €

Villages de vacances 0.94 €

Hôtels, résidences 
et meublés de tourisme

0.72 €

Villages de vacances 0.72 €

Chambres d’hôtes 0.72 €

Terrains de camping, terrains 
de caravanage et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes

0.61 €

Emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures 

0.61 €

Terrains de camping, terrains 
de caravanage et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes

0.22 €

Ports de plaisance 0.22 €

Tout hébergement en attente de classement 
ou sans classement (à l’exception 
des hébergements de plein air)

5%*

Tarifs applicables au 1er janvier 2019 suite à la modification  
du barème (loi de finances n°2017-1775 du 28/12 2017) -  
les tarifs présentés intègrent la taxe additionnelle de 10% mise  
en place par le Département * voir exemple de calcul ci-après

Tarif par personne et par nuitée

 4 adultes 
Séjournant 7 nuits dans un meublé non classé. Le montant 
de la location est de 400 € la semaine

Coût de la nuitée 
(400 € / 7 nuits) / 4 personnes = 14,29 € par personne

Tarif de la taxe 
14,29 € x 5 % = 0,7145 €/nuit/par personne assujettie

Taxe de séjour due 
0,7145 € x 7 nuits x 4 adultes (sans exonération) 
+ 10% = 22 €

 Un couple avec 2 enfants (- de 18 ans) 
Séjournant 7 nuits dans un meublé non classé. Le montant 
de la location est de 400 € la semaine

Coût de la nuitée 
(400 € / 7 nuits) / 4 personnes = 14,29 € par personne

Tarif de la taxe 
14,29 € x 5 % = 0,7145 €/nuit/par personne assujettie

Taxe de séjour due 
0,7145 € x 7 nuits x 2 adultes (car 2 enfants exonérés) 
+ 10% = 11 €

Si l’hébergement est non classé

Afin de vous faciliter la tâche, un simulateur 
de calcul est mis à votre disposition 
sur le portail « Ma taxe de séjour »

https://portailcc-hauteariege.mataxedesejour.net
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Il existe un classement administratif spécialement 
conçu pour les meublés de tourisme, de 1 à 5 étoiles. 
Ce classement n’est pas obligatoire : c’est une option 
laissée à l’appréciation du propriétaire.

 Quels intérêts ? 
Le classement offre au propriétaire la possibilité 
d’optimiser ses revenus : 

•  Les étoiles sont un élément rassurant pour
le client (sentiment de confiance) : elles signifient
que le meublé a fait l’objet d’un contrôle de qualité.

•  Un abattement fiscal plus important est accordé
dès lors que le meublé est classé.

•  Le moyen de paiement « Chèques vacances » ne peut
être utilisé que pour les meublés classés. C’est toute
une nouvelle clientèle qui peut s’ouvrir à vous.

•  Votre logement bénéficie d’une promotion accrue
dans les supports de l’Office de tourisme.

 Comment faire classer son meublé ? 
•  Pour les meublés confiés en gestion à un agent

immobilier, c’est le professionnel qui prend en charge
les démarches de classement.

•  Pour les particuliers, c’est l’Office de tourisme
des Pyrénées Ariègeoises qui vous accompagne
dans la procédure de classement effectué
par un organisme certifié

 Est-ce payant ? 
Oui, l’Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoise 
est votre interlocuteur auprès duquel vous obtiendrez 
les tarifs d’attribution du classement de votre meublé. 
Le classement est acquis pour 5 ans.

Office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises : 
05.61.64.60.60 

La collecte de la taxe de séjour est neutre pour les 
hébergeurs puisqu’ils doivent la collecter auprès de leurs 
clients et la reverser à la Communauté de Communes.

•  Selon l’article R324-1-2 du Code du Tourisme,
est sanctionnée d’une contravention de 450 €
l’absence de déclaration en mairie de votre meublé
en location saisonnière.

•  Selon l’article R2333-54 du Code Général
des Collectivités Territoriales, est sanctionnée
d’une contravention de 750 € toute absence
de perception, déclaration, déclaration incomplète
ou inexacte.

Des contrôles sont effectués régulièrement 
par les 2 agents assermentés de la Communauté 
de communes. 

Á compter du 1er janvier 2019, le groupe Homeaway 
(Abritel – Homelidays) et Airbnb collectent la taxe 
de séjour au tarif des hébergements non classés. 

Cependant, pour les locations dotées d’un classement 
et commercialisées par ces plateformes numériques, 
vous devez déclarer les nuits concernées et reverser 
le complément de la taxe de séjour en fonction de votre 
niveau de classement.

Les obligations des logeurs Classer sa location Les infractionsLa Communauté de Communes 
de la Haute Ariège a institué une taxe 
de séjour sur l’ensemble de son territoire 
afin de contribuer au financement 
du développement touristique local.

Le produit perçu participe au financement des actions 
touristiques du territoire mises en œuvre par l’Office 
de tourisme des Pyrénées Ariégeoises.

La taxe de séjour concerne toutes les personnes 
majeures résidant sur la commune à titre onéreux, 
quelle que soit la durée de leur séjour. La taxe 
de séjour ne s’applique pas aux résidents permanents 
assujettis à la taxe d’habitation sur la commune.

Taxe additionnelle de séjour départementale
Le Département de l’Ariège a décidé d’instaurer  
une taxe additionnelle de 10% s’appliquant aux tarifs 
votés par la CCHA, pour développer les actions  
de développement touristiques en Ariège. 

 Qui est assujetti ? 
Toutes les personnes majeures (touriste, 
vacancier, curiste…) qui séjournent temporairement 
en Haute-Ariège.

 Qui la collecte ? 
Les hébergeurs (hôteliers, loueurs de meublés privés 
ou professionnels ; agence immobilière 
ou mandataires percevant des loyers, camping, 
gîtes, refuges, chambres d’hôtes, VVF, ainsi que tout 
particulier qui loue tout ou partie de son habitation…) 

 Qui est exonéré ? 
•  Les mineurs de moins de 18 ans,
•  Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier

employés sur le territoire de la Haute-Ariège,
•  Les personnes bénéficiant d’un hébergement

d’urgence ou relogement temporaire,
•  Les personnes qui occupent des locaux

dont le montant du loyer est inférieur à 1€ par jour

Déclarer le meublé à la communauté 
de communes de la Haute-Ariège 1 mois 
avant le début de la mise en location.

 Effectuer une déclaration en mairie 
où le meublé est implanté (Cerfa 14 004*03)

Afficher les tarifs dans le logement.

Prélever cette taxe auprès des locataires.

Faire apparaître obligatoirement le montant 
de la taxe sur la facture du client.

 Tenir un registre des locations (qui peut 
être contrôlé par un agent missionné).

 Envoyer un état des locations ou déclaration 
annuelle de nuitées à la Communauté 
de Communes de la Haute-Ariège avant 
le 15 octobre de chaque année

Reverser le produit au Trésor Public avant 
le 31 décembre de chaque année.

Les plateformes 
de reservation en ligne
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