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Qu’est ce que la taxe de
séjour ?
La taxe de séjour existe en
France depuis 1910. Elle est
acquittée par la clientèle
touristique séjournant dans les
hébergements marchands. Elle
est directement réglée au
logeur, à l’hôtelier ou au
propriétaire qui la reverse à la
Commune de Mieussy.
Le tarif applicable varie en
fonction du type d'hébergement
et de son standing.

A quoi sert la taxe de
séjour ?
Les recettes de la taxe de
séjour, conformément à
la loi, sont exclusivement
affectées à des dépenses
destinées :
• à la promotion de la
destination
• au développement de
la fréquentation
touristique.
• à l’amélioration de
l'accueil des touristes, en lien étroit
avec l’Office de
Tourisme Praz-de-Lys

-Sommand Tourisme.

Qui doit la payer ?
Conformément à l'article L. 2333-41 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), cette taxe est payée par les personnes hébergées à titre
onéreux, qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de la commune de
Mieussy et qui ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont
passibles de la taxe d'habitation.

TARIFICATION AU REEL
Par délibération du 19 novembre

2015, la Commune de Mieussy a
retenu les tarifs suivants par
personne et par nuitée :

Pour les hébergements classés ainsi que les Chambres d’hôtes, emplacements camping-cars et Gîtes d’étape et de groupe :
Nombre d’étoiles :

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

Hôtels de tourisme,
Meublés de tourisme : Tarif
par personne, par nuit

0.25 €

0.35 €

0.55 €

0.70 €

Chambres d’hôtes, emplacements camping-car, Gîtes d’étape et de Groupe : 0.25 €

Les hébergements non classés ou en cours de classement
La loi de finances rectificative pour 2017 a modifié le régime juridique
applicable en matière de taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. Les
hébergements non classés ou en attente de classement sont désormais taxés
proportionnellement au coût par personne de la nuitée. A Mieussy, depuis le
1er janvier 2020, le taux pour les hébergements non classés ou en cours de
classement est de 5% du montant de la location par nuitée Hors Taxe par
personne. Sont concernés : meublés, villages vacances et maisons familiales,
gîtes.

Sont exonérés :
- Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés
dans la commune

Qui la collecte ?
La taxe de séjour est collectée
par l'ensemble des hébergeurs
et est reversée à la commune de
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- Les personnes mineures

Mieussy.
Des bordereaux de collecte sont
à votre disposition en Mairie.

L'importance d'adhérer à l’Office du Tourisme et
d'être classé :
Le classement de 1* à 5* des meublés de tourisme permet
d'améliorer la qualité du parc locatif. Il n'est pas obligatoire mais
sécurité pour les locataires, commercialisation optimisée,
affiliation gratuite à l’ANCV, taxe de séjour au réel ...
L'adhésion à l'Office de Tourisme n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. Elle permet notamment la mise en valeur du
territoire, la promotion, la communication et l'animation. Elle permet de devenir membre avec voix délibérative et éligible au sein de
l'association. Elle permet enfin de bénéficier d’un abattement sur
la redevance des ordures ménagères (CCMG)
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fortement recommandé. Avantage fiscal, gage de qualité et de

Obligation de reverser ?

Conformément à l’article L 233337 du CGCT, vous avez l'obligation
de percevoir la taxe de séjour et de

Comment et quand reverser ?

la verser aux dates prévues. En
cas de non paiement, la commune

Les versements doivent être adressés à la mairie de

pourra recourir à une taxation

Mieussy par chèque à l'ordre du trésor public, ou en

d’office sur la base de la capacité

espèces, accompagnés de l'état récapitulatif.

d’accueil totale concernée, multi-

Ils sont effectués une ou deux fois par année et en
tous les cas avant le 15 janvier de l'année N+l.

pliée par le taux de la taxe de séjour applicable sur la totalité des
nuitées.

Mairie de Mieussy, 1 place de la mairie 74440 MIEUSSY
Téléphone : 04 50 43 01 67
Fax : 04 50 43 14 24
mairie.mieussv@wanadoo.fr - www.mieussy.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à l2h et Samedi de 8h30 à llh30

