
Cette fiche technique est le résultat d'une réflexion menée par un groupe de travail animé par le Comité
Départemental du Tourisme et composé d'élus des Communautés de Communes, de directrices et
directeurs d'Offices de Tourisme pour l'optimisation de la collecte de la taxe de séjour sur le département.

CDT Destination Gers – La taxe de séjour Mai 2018

La taxe de séjour est mise en place par les
communes ou communautés de communes
pour leur permettre de faire face aux
dépenses engendrées par l’activité
touristique. 

Il existe 2 modalités de taxe : la forfaitaire et
la réelle. 

Elle est payée par le touriste à la nuitée,
collectée par l'ensemble des hébergeurs et
levée par la Trésorerie.

Elle sert à financer des actions liées à
l'activité touristique (stationnement,
assainissement, fleurissement…). 

Le barème des tarifs pour 2019

Ce qui est nouveau en 2019 :

- des tarifs modifiés pour les aires de
camping-cars et parcs de stationnements 
touristiques par tranche de 24H (nouveaux
tarifs :  entre 20 et 60 centimes)
Pensez à changer vos délibérations avant le
1er octobre 2018.

- une taxation proportionnelle au coût de la
nuitée pour les hébergements non classés
(entre 1 et 5% du coût HT de la nuitée par
personne )

Ce qui disparait en 2019 : 

- l’arrêté obligeant les collectivités à répartir
les hébergements selon les catégories.

Constat : 
Il existe encore sur le territoire gersois une
importante hétérogénéité sur laquelle nous pouvons
agir ensemble : 

-  la mise en conformité avec la loi
-  l'application de la taxe à tous les hébergeurs 
- une réflexion partagée  face aux écarts parfois
importants de barèmes de taxe de séjour  en
fonction des territoires

Dans le Gers

   - 80 % du territoire couvert 
    - 600 000 € récolté en 2016

- Taxe au réel majoritaire

CDT Destination Gers



Des préconisations pour la mise en œuvre de la taxe de séjour :              

A partir de mai 2018

A partir de juillet 2018

Au + tard le 
30 septembre 2018

Avant le 
31 décembre 2018

Quelques Outils techniques d'aide à l'animation                                          

Pour identifier les hébergeurs 
Une grande partie des 
hébergements échappent 
à la taxe de séjour.

Pour collecter et animer 
la taxe de séjour
3 ex de logiciels payants 
 

Pour déterminer les tarifs 
Pour éviter les disparités dans 
le département, éléments de
comparaison entre territoires
voisins

Pour plus d'infos : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/taxe-sejour-0 

Contact au CDT : Isabelle CARDOUAT (Tél. 05 62 05 95 95 / e mail. amenagement@tourisme-gers.com) 
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- Une solution interne  : Process de traçage des 
hébergeurs sur un territoire de collecte (cf  : ex de 
méthodologie OT Gascogne Lomagne / Comcom 
Lomagne Gersoise en pièce jointe) et saisie des 
hébergements dans l'Agit 32.

- Une solution payante : logiciel Trackeet (+ d'infos  : 
https://www.trackeet.io/) 

3D OUEST
https://3douest.com  

Nouveaux territoires
www.nouveauxterritoires.fr/ 

Aloa Solutions e tourisme
http://www.aloa-tourisme.com/TaxeDeSejour

Des cartes d'information sur les tarifs 
appliqués sur les territoiresdu Gers  par 
catégorie d'hébergement (cf : pièces jointes)

L'EPCI travaille en partenariat avec son Office de Tourisme de
Territoire pour mettre en place la taxe de séjour.
- La collectivité met en œuvre et perçoit la taxe de séjour
- L'OT connait et anime ses prestataires touristiques

L'EPCI et l'OT sensibilisent les hébergeurs à la mise en
œuvre de la Taxe de Séjour
Une rencontre de sensibilisation est organisée pour
informer les hébergeurs du terroire concerné

L'EPCI délibère sur le choix des tarifs applicables au 1er
janvier de l'année suivante en fonction des tarifs
Plancher/Plafond imposés par la loi (cf : tableau au recto)

L'EPCI saisit les tarifs sur OCSITAN, base de données
nationale  
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl 
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