
GUIDE ACCUEIL
FACTUREZ FACILEMENT 
LA TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour est une source de 
financement du développement 
touristique de votre territoire. 

https://cocm.taxesejour.frhttps:// cocm.taxesejour.fr
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Afin de conforter les moyens consacrés à la mise en œuvre du 
tourisme, la Communauté de Communes Côte Ouest Centre 
Manche a institué la taxe de séjour. Ainsi, la collectivité se dote 
de moyens supplémentaires pour financer des actions en faveur 
du tourisme et développer la notoriété de la destination. Le 
produit de la taxe de séjour vient alimenter le budget de l’Office 
de Tourisme et permet de proposer un ensemble de prestations 
afin de répondre aux besoins des touristes et de faciliter leur 
séjour sur notre territoire.

La taxe de séjour permet de financer une partie des missions 
menée par l’Office de Tourisme, de pérenniser les actions en 
cours et d’engager de nouvelles initiatives :

• Des missions d’accueil et d’information :

Pour cela, nous possédons des bureaux d’information 
touristique permanents ainsi que des bureaux saisonniers où 
nous renseignons les visiteurs. Nous organisons également 
des accueils « hors les murs » en nous rendant sur des lieux 
fréquentés par les touristes.

• Des missions de promotion et de communication :

Nous mettons à la disposition des touristes des supports de 
communication : des cartes touristiques, des guides des 
hébergements et de la restauration ainsi que la création de 
supports numériques et la présence sur les réseaux sociaux.

• Des missions d’animation :

Avec l’organisation de manifestations : des randonnées 
pédestres, des sorties nature ou la découverte du patrimoine.

• Des missions de développement et d’aménagement :

Avec la création de supports Kit M, la mise en place de sentiers 
de randonnées.

• Des missions d’accompagnement des professionnels du 
tourisme :

Avec l’organisation d’ateliers numériques, la sensibilisation 
au classement et aux labels de vos hébergements, la mise en 
réseau des partenaires lors d’éductours.

 les textes de référence 
 les tarifs 
 les exonérations 
 les outils d’information pour vos clients 
 les cas pratiques 

Avec vos identifiants personnels, accédez à votre espace 
réservé depuis tout ordinateur, smartphone ou tablette pour :

Toutes les réponses à vos questions 
SUR LA TAXE DE SÉJOUR
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LES TARIFS 
DE LA TAXE

LES 
EXONÉRATIONS

LE
CALCUL

Délibération des 27 et 29 septembre 2016

Le tarif se détermine pour les établissements suivant leur catégorie et 
leur classement touristique.

(*) À l’exception des hébergements ayant fait l’objet d’un arrêté d’équivalence

(**) Ce tarif inclut la taxe additionnelle du conseil départemental

Des arrêtés du représentant de la collectivité répartissent, par référence au barème mentionné 
à l’article L. 2333-30 , les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les 
personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.

Conformément à l’art. L2333-29 du CGCT, « la taxe de séjour 
est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans 
la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison 
de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation.» 

Les exonérations prévues par l’art L2333-31 du CGCT 
sur présentation d’un justificatif sont :

• Les personnes mineures 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 
sur  le territoire de la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence 
ou d’un relogement temporaire
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La Communauté de Communes Côte Ouest Centre 
Manche a institué une taxe de séjour sur l’ensemble 
de son territoire afin de contribuer au financement du 
développement touristique local.

Tous les hébergements sont concernés dès lors que 
l’accueil se fait à titre onéreux et ceci que vous soyez 
professionnel ou non.

Vous percevez la taxe de séjour avant le départ de ces 
personnes même si le paiement du loyer est différé.

Le montant de la taxe due se calcule en multipliant le 
tarif applicable par le nombre de nuits et le nombre 
de personnes assujetties à la taxe de séjour ayant 
séjourné dans votre établissement.

Vous devez enregistrer le détail de ce calcul dans votre 
registre du logeur dont le modèle est disponible sur 
https://cocm.taxesejour.fr

TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR AU 01/04/2017

EXEMPLE

Une famille composée de 2 adultes et de 3 
enfants de 19, 16 et 8 ans ayant séjourné 6 jours 
dans un hôtel 2 étoiles devra payer :

Nombre de personnes de + 18 ans :
Nombre de nuits : ..........................  
Tarif nuit : .......................................       
Taxe de séjour à payer : ................       
 

     3
 x  6
 x  0,70 €
   12,60 €Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche

Pôle des Politiques Publiques
11 place Saint-Cloud BP 26 

50430 LESSAY

Tél. : 02 33 45 14 34

Nous contacter :

cocm@taxesejour.fr

N’oubliez pas qu’il est obligatoire d’afficher les tarifs 
dans votre établissement. 

Hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme 
Classement touristique Tarif**

Palaces 2,20 €
1,65 €

0,55 €Non classé *

Chambres d’hôtes
Tarif **
0,65 € Tarif unique

1,35 €
1,00 €
0,70 €
0,65 €

Campings
Classement touristique Tarif **

0,35 €

0,22 €
Non classé *


