
Office de Tourisme de la Baie de Somme

lundi 24 juin 2019 à 14h30



La taxe de séjour



Qu’est ce que la taxe de séjour ? 

Un peu d’histoire…

Dans les années 60, cette taxe a été installée dans les stations de montagne. En hiver, 
leur population était multipliée. Pour parer à cette augmentation forte, les collectivités 
ont dû opérer une gestion adaptée et plus coûteuse : gestion des déchets, des voies 
de circulation et de tous les aménagements nécessaires.

Puis, cette taxe a été étendue à l’ensemble des collectivités accueillant des visiteurs.

 La taxe de séjour est devenue un outil en faveur de l’action touristique locale.



La CABS et la taxe de séjour

➧ La CABS a instauré la taxe de séjour au régime du réel à l’ensemble de son 
territoire en janvier 2017. 

➧ Sur les 42 communes de la CABS, 29 communes lui reversent la taxe de séjour. Les 
autres communes la reversent au SMBDSGLP ou la collectent en direct.

➧ La loi du 28/12/17 a obligé la CABS à modifier les modalités d’application à 
partir du 1er janvier 2019. La délibération du 27/09/2018 indique les nouvelles 
catégories et les nouveaux tarifs.



A quoi sert la taxe de séjour?

La CABS perçoit les recettes de la taxe de séjour (50 000€ en 2018).

L’office de tourisme de la Baie de Somme est l’outil de développement touristique 
de la CABS.

Jusqu’à présent, les recettes de la taxe de séjour ont permis à l’office de tourisme de 
porter les projets suivants :

- la création et la balisage de circuits “vélo”
- la signalétique d’interprétation du patrimoine
- la création du site internet tourisme-baiedesomme
- la découverte en barque des marais



La taxe de séjour et les hébergeurs



2 cas de figure :
Mon hébergement est classé

 j’applique le tarif fixé suivant la catégorie 
et le classement de mon hébergement
(Cf tarifs 2019, délibération ou livret taxe de séjour)

Mon hébergement n’est pas classé 
j’applique le taux “autres hébergements” à 3 %
(Cf outil de calcul en ligne 
sur www.tourisme-baiedesomme.fr / espace pro)



1  Déclaration en mairie

2  Affichage des tarifs

3  Perception de la taxe

4  Tenue d’un état

5  Versement de la taxe au trésor public

Rappel des échéances : 
- jusqu’au 20 avril pour les taxes collectées du 1er janvier au 31 mars 
- jusqu’au 20 juillet pour les taxes collectées du 1er avril au 30 juin 
- jusqu’au 20 octobre pour les taxes collectées du 1er juillet au 30 septembre 
- jusqu’au 20 janvier pour les taxes collectées du 1er octobre au 31 décembre.

Comment je reverse?



à disposition dans l’espace pro du site : 

www.tourisme-baiedesomme.fr

et des outils pour m’aider



Un livret de 8 pages
qui vous explique 

les modalités pratiques



des modèles 
d’états récapitulatifs 

pour le versement 
de la taxe de séjour



un outil de calcul pour appliquer 
le taux “autres hébergements”



Denise Paës-Cosme, 
Chargée des relations partenaires & Experte locale

Aurélie Delhaye, 
Directrice de l’Office de Tourisme

Vos interlocutrices



Eductour “A la découverte d’Abbeville”
mardi 15 octobre après-midi (horaire à définir)

Flash”i” n°2 “Faîtes des économies avec l’économie circulaire”
jeudi 14 novembre à 14h30

Atelier de co-création sur le thème de l’éco-environnement
en novembre (date à définir)

Flash”i” n°3 “Valorisez vos biens touristiques”
jeudi 12 décembre à 14h30

Nos prochains RV ensemble


