
Lorsque l’on souhaite partager avec les hôtes de notre territoire la beauté des 

espaces naturels autour du fleuve Charente et le charme des villages de pierre, ou la 

richesse du patrimoine et les activités paisibles de la vie locale ; l’accueil et 

l’information qu’offrent gîtes ruraux et chambres d’hôtes en sont les acteurs 

privilégiés. 

Je suis convaincue qu’une politique de développement touristique réussie doit 

s’appuyer sur un partenariat actif de tous les acteurs publics et privés, unis pour 

développer conjointement des activités qui constituent aussi une importante 

ressource économique. 

Les élus du Pays du Ruffécois, conscients de la nécessité de mettre en place de 

nouveaux outils de communication et d’accueil en phase avec les pratiques 

actuelles de nos visiteurs, ont institué la taxe de séjour collectée par les 

hébergeurs afin d’offrir à l’Office de Tourisme du Pays du Ruffécois des 

moyens supplémentaires au service de cet objectif.  

Cette taxe que la plupart des territoires voisins 

appliquent déjà contribuera, j’en suis persuadée, à 

faire du Pays du Ruffécois un territoire touristique 

dynamique et novateur. 

Isabelle Auricoste-Tonka 

Présidente du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  

L E  TOURISME  EN  P AYS  D U  R UFFÉCOIS ,   

U N  V ÉR I TA BL E  EN JEU  DE  D ÉV E LOP P E ME NT   

P OU R  LE  T ER RI TO IR E  

 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  

du Pays du Ruffécois 
 

Rue du Château - BP 90033 - 16230 MANSLE 

taxedesejour.ruffecois@orange.fr 

05 45 20 34 94  

www.paysduruffecois.com 

Nous  

contacter 

Guide de la taxe de séjour 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Ruffécois 

Rue du Château - BP 90033 - 16230 MANSLE 

Tél : 05 45 20 34 94 

Mail : taxedesejour.ruffecois@orange.fr 

Un outil pour le développement  

touristique du Pays du Ruffécois 
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Vous êtes propriétaire d’un hébergement touristique ? Ce guide est fait pour vous ! 

Il vous accompagne pas à pas pour vous permettre de collecter en toute sérénité la 

taxe de séjour et de communiquer de façon transparente auprès des visiteurs qui 

s’acquitteront de cette taxe. 
 

Ensemble, œuvrons pour développer  

la fréquentation touristique de notre territoire !  

Q U ’E ST- CE  QU E  LA  TAX E  DE  S É JOU R  ?  

La taxe de séjour existe depuis 1910 en France. Elle 

est instituée sur un territoire pour favoriser le 

développement touristique de celui-ci. Elle est un 

gage de qualité pour le territoire, elle illustre la 

volonté politique de développer et de structurer 

l’offre touristique en vue d’améliorer l’accueil 

touristique et d’accroître la fréquentation.  

QUELLE TAXE DE SÉJOUR POUR NOTRE TERRITOIRE ? 

Depuis plusieurs années, les élus du Pays du Ruffécois se sont engagés 

dans une stratégie de développement touristique, en matière de 

promotion, reposant sur la mutualisation, la réorganisation et la 

professionnalisation des structures. 

Afin de conforter les moyens consacrés à la mise en œuvre de cette 

politique, le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays du 

Ruffécois a décidé d’instaurer, par délibération du 07 octobre 2015, la 

taxe de séjour au réel sur l’ensemble du territoire du Pays du Ruffécois. 

L’ensemble du territoire du Pays du Ruffécois 

Q UE L LE S  SO NT  LE S  CO MMUN ES  CO NC ERN ÉE S   

PAR  L’AP PL IC AT IO N  D E  LA  TA XE  DE  SÉ JOU R  ?  

Depuis le 01 avril 2016, tous les 

hébergements proposés à la location 

touristique sont soumis à cette taxe de 

séjour au réel, quels que soient les modes de 

promotion et de commercialisation utilisés. 

La taxe de séjour au réel n’est pas assujettie à 

la TVA. 
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B ESOI N  D ’AID E  ?  

A QUO I  SE RT  LA  TA X E  D E  SÉ JOUR  ?  

Le produit de la taxe de séjour est automatiquement et intégralement reversé à 

l’Office de tourisme du Pays du Ruffécois. Ces recettes permettent de financer des 

actions de promotion telles que l’édition de la carte touristique ou la création des 

« Bons plans en’OR Charente » (carnet de réductions à utiliser dans les sites de 

visite et de loisirs partenaires de l’Office de tourisme). 

Q UI  PAY E  LA  TA XE  D E  SÉ JOUR  ?  

Conformément à l’article L.2333-29 du CGCT (Code Général des Collectivités 

Territoriales), la taxe de séjour est payée par les personnes :  

 hébergées à titre onéreux,  

 qui ne sont pas domiciliées dans la commune 

 qui ne possèdent pas de résidence au titre de laquelle elles sont redevables 

de la taxe d’habitation. 
 

L’article L.2333-31 du CGCT rappelle que sont exemptés de la taxe de séjour : 

 les personnes mineures, 

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

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

temporaire, 

 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 € par 

nuit et par personne.  
 

La taxe de séjour n’est pas payée par l’hébergeur mais bien par le 

touriste ! 

C O MMEN T  R EV E RS E R  LA  TAX E  DE  S É JO UR  ?  

Plusieurs étapes à suivre pour faciliter votre déclaration : 

 remplissez le registre du logeur, datez et signez-le, 

 établissez un chèque de règlement du montant de la taxe de séjour collectée 

pour la période à l’ordre de « Régie Taxe de séjour - PETR Pays du 

Ruffécois »,  

 envoyez votre registre accompagné de votre règlement au Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural du Pays du Ruffécois - Rue de Château - BP 90033 

- 16230 MANSLE. 
 

Vous devez conserver les sommes versées par vos hôtes entre les versements. 
 

Le retard de versement de la taxe de séjour entraîne l’application d’un intérêt de retard égal à 

0,75% par mois de retard (cf. article L.2333-38 du CGCT). L’absence de déclaration et 

l’établissement d’une déclaration incomplète ou inexacte exposent à des sanctions et des 

contraventions de 4e classe (cf. article R.2333-58 du CGCT). 

Nous nous tenons à votre service pour tout renseignement sur la taxe de 

séjour. Nous vous proposons également plusieurs outils pour collecter 

sereinement la taxe de séjour : registre du logeur (format papier et 

numérique), affichage des tarifs pour les clients… 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous écrire à 

taxedesejour.ruffecois@orange.fr ou à nous téléphoner au                     

05 45 20 34 94. 
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 Hôtels 

 Chambres d’hôtes,  

 Gîtes et meublés de tourisme,  

 Terrains de camping, de 

caravanage 

 T o u t  a u t r e  t e r r a i n 

d’hébergement de plein air 

 Villages vacances,  

 Résidences de tourisme,  

 Ports de plaisance,  

 Hébergements insolites 

 To utes  au t r e s  fo rmes 

d’hébergements. 

Vous devez afficher les tarifs de la taxe de séjour au réel dans votre hébergement 

touristique afin qu’ils soient toujours visibles de vos clients (voir « Besoin d’aide ? »). 

La taxe de séjour doit figurer sur la facture remise au client, distinctement du 

prix de la location.  

Conformément à l’article R.2333-51 du CGCT, vous devez tenir un état, désigné ici 

par le terme « registre du logeur » (voir « Besoin d’aide ? ») précisant 

obligatoirement : 

 le nombre de personnes assujetties, 

 le cas échéant le nombre de personnes exonérées et les motifs d’exonération, 

 la durée du séjour, 

 le montant de la taxe de 

séjour collectée. 

Q UI  CO L LE C TE  LA  TA XE  D E  SÉ JOU R  ?  

La taxe de séjour est collectée à l’année par l’ensemble des établissements 

accueillant les personnes définies ci-dessus :  

C O MMEN T  Ç A  MARCH E  ?  

Sur le Pays du Ruffécois, la taxe de séjour au réel est perçue durant toute l’année 

civile, du 01 janvier au 31 décembre, soit 365 jours.  

Il y a deux périodes de collecte : 

• Du 1er janvier au 30 avril  

• Du 1er mai au 31 décembre 

Le registre du logeur ne doit 
contenir aucune information 
relative à l’état civil des 
personnes assujetties à la taxe de 
séjour. 

La mise en location d’un meublé ou de chambres d’hôtes doit faire 

l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune où se trouve le 

logement (cf. articles L.324-1-1 et L.324-4 du Code du tourisme). 

Q UAND  R EV ER S ER  LA  TA X E  D E  S ÉJOU R  ?  

Vous avez l’obligation de percevoir la 

taxe de séjour et de la verser aux dates 

prévues par délibération (voir « Quand 

reverser la taxe de séjour ? »). 

Q UE L LE S  SO NT  ME S  OB L IGAT IONS   

E N  TA NT  QU ’H ÉBE RG EUR  ?  

Les tarifs de la taxe de séjour peuvent 

être actualisés chaque année. Ils sont 

rappelés dans le feuillet joint. 

pour la taxe de séjour collectée entre le 01 

mai et le 31 décembre. 

Le versement de la taxe de séjour se fera en 2 fois : 

pour la taxe de séjour collectée 

entre le 01 janvier et le 30 avril  

Le 20 janvier 

Le 20 mai 
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