
Réunion d’information 
pour les hébergeurs du 

Pays de Lauzun sur 
la Taxe De Séjour (TDS)  

Planning 

Salle des fêtes de Moustier 

Jeudi 17 novembre 2017 

14h30 

Contacts 

Elodie PRIVAT  
Secrétariat – Tourisme 
5, rue Pissebaque – 47410 LAUZUN 
05.53.94.49.21 

secretariat.tourisme@ccpl47.fr 

1er janvier 2017  
mise en route de la Taxe de Séjour 
 

1er février 2017  
appel à déclarer par mail 

 

Avant le 10 février 2017  
déclaration de l’occupation de 

votre hébergement (mois de jan-

vier) par courrier avec justificatif 

Ou avant le 15 février 2017 : 
déclaration de l’occupation de 

votre hébergement (mois de jan-

vier) par mail 

 

Avant le 31 mai 2017  
premier reversement  de la Taxe 

de Séjour pour la période du 1er 

janvier au 30 avril 2017 puis rever-

sement tous les quadrimestres. 

Utilité de la plate-
forme internet 

 L’ensemble des documents 
utiles sont rassemblés 
dans un espace web per-
sonnel.  

Formulaires de déclaration et 
états récapitulatifs 
 
 Le 1er du mois vous rece-

vrez un appel à déclarer 
par mail et un accusé de 
réception après chaque 
déclaration. 

 
 Possibilité d’y inscrire ses 

périodes de fermetures et/
ou de congés. 

 
 Les déclarations men-

suelles se font en moins de 
deux minutes. 

 
 Calcul automatique du 

montant de la taxe à régler 

mailto:secretariat.tourisme@ccpl47.fr


La Taxe de Séjour 
permet : 

La déclaration : 
La Taxe de Séjour sur 
notre territoire : 

Pour toute personne ne résidant pas 
sur le territoire et qui séjourne à 

titre onéreux dans un établissement 
touristique . 

Exonérations possibles :  

 pour les mineurs 

 pour les titulaires d’un contrat 
de travail saisonnier employés 
sur le territoire 

 pour les personnes bénéficiant 
d’un hébergement d’urgence ou 
relogement temporaire 

 pour les personnes qui occupent 
des locaux dont le loyer est 
inférieur à un montant que le 
conseil communautaire a fixé à 
100€ par mois 

 

 

 

 

 

 d’améliorer les moyens de finan-
cement du développement tou-
ristique local : Accueil et promo-
tion du territoire, animations 

 
 au territoire de développer ses 

services en termes de promotion 
touristique d’intérêt communau-
taire 

 

Objectif 
améliorer l’attractivité touristique 
du territoire et augmenter les re-

tombées économiques  

La Taxe de Séjour au réel 

 Elle doit être réglée par toute 
personne séjournant à titre 
onéreux dans un hébergement 
touristique du territoire. 

 Elle est économiquement 
neutre pour les hébergeurs qui 
en ajoutent le montant à leur 
facture et la reversent périodi-
quement à la Communauté de 
Communes. 

Au réel, c’est le touriste, étranger 
à la commune, qui règle la taxe. 

Tous les mois vous devez déclarer 
l’occupation de votre hébergement 
du mois précédent 
 avant le 10 de chaque mois par 

courrier accompagné d’une co-
pie du registre du logeur 

 
 Ou avant le 15 de chaque mois 

sur la plate-forme internet 

Tous les quadrimestres vous devez 
reverser le produit de la taxe de séjour 
à la Communauté de Communes du 
Pays de Lauzun. 
 

Le versement : 
 Par espèces 
 Par chèque à l’ordre du trésor public 
 Par CB sur la plate-forme internet 
 
Accompagné du registre de l’hébergeur 
et de l’état récapitulatif du montant de la 
taxe encaissé pour la période 
 

Périodes de versement : 
Du 1er janvier au 30 avril 2017 
Versement avant le 31 mai 2017 
 

Du 1er mai au 31 août 2017 
Versement avant le 30 septembre 
2017 
 
Du 1er septembre au 31 décembre 2017 
Versement avant le 31 janvier 2018 
 
 

Le versement : 


