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Introduction

Le Conseil Communautaire a institué la taxe de séjour intercommunale au réel 
par délibération.
Ce guide de l’hébergeur vous informe de la mise en place du système de télé- 
déclaration.

Qui doit PAYER la taxe de séjour ?

Taxe réglée par les personnes non domiciliées  sur la commune, qui 
séjournent dans un hébergement marchand et n'y possédant pas une résidence 
pour laquelle elle est redevable de la taxe d'habitation.

EXONERATIONS :
● Personnes âgées de moins de 18 ans.
● Titulaires d'un contrat de travail saisonnier.
● Bénéficiaires d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.

 Qui doit COLLECTER la taxe de séjour ?

La taxe de séjour est collectée par le logeur pour le compte de la collectivité.
Le logeur conserve les sommes collectées jusqu’à réception de la facture.

Obligation du logeur

● Afficher le montant de la taxe de séjour dans son hébergement.
● Faire apparaître distinctement le montant de la taxe de séjour sur la facture 

remise au client (la taxe de séjour n’est pas assujettie à la TVA).
● Collecter  la taxe de séjour auprès des touristes.
● La loi impose de tenir un registre récapitulant toutes les taxes de séjour 

perçues  en précisant le nombre de personnes, le nombre de nuits par 
séjour, le montant de la taxe perçue, les motifs d’exonération sans éléments 
relatifs à l’état civil.

● Reverser la taxe de séjour selon les dates fixées par le conseil 
communautaire.



Le portail Logeur

Afin de faciliter vos démarches de déclaration, la Communauté de Communes 
Larzac et Vallées a mis en place un portail de déclaration en ligne de la taxe de 
séjour.

Ce portail vous permet : 
● De saisir votre registre du logeur pour la taxe de séjour quand vous le 

souhaitez. 
● De transmettre votre déclaration au service taxe de séjour à l'Office du 

Tourisme en fin de période. 
● De visualiser l’historique de vos déclarations. 
● De consulter les documents mis à votre disposition. 

1. Se connecter au site :

A partir de la page d’accueil du site de télé-déclaration, identifiez-vous :
 

https://public.sistec-mimosa.fr/?page_id=1784

Saisissez votre identifiant et le mot de passe que vous avez reçus par courrier 
ou par email.

Vous aurez accès à vos données personnelles ainsi qu’à celles de votre 
logement et vous pourrez effectuer vos déclarations de nuitées pour les 
transmettre au service taxe de séjour en fin de période.



La déclaration en ligne

2. Enregistrer vos séjours

Cliquez sur le bouton                               pour accéder à la saisie de vos séjour.
Le code général des collectivités impose au logeur de tenir un registre des séjours 
par hébergement (art. R.2333.50). Ce registre peut être saisi en ligne ce qui vous 
permet de simplifier vos démarches et d'éviter des frais d'envoi.

3. Transmettre vos séjours

Après avoir saisi vos différentes lignes de séjours pour les  particuliers et vos 
périodes par mois pour les professionnels, la saisie de votre registre doit être 
transmise par vos soins en fin de période  au service taxe de séjour. Cliquez 
sur le bouton

4. Reverser la taxe de séjour

Le paiement de votre taxe de séjour se fera à réception de votre facture à payer au 
Trésor Public :
● soit par CB depuis le portail ( cliquez sur le bouton                               et suivre les 

instructions).
● soit par chèque à l'ordre du trésor public,

5.   Contact

Pour toute information complémentaire, Kristel MARTIN, en charge du service taxe 
de séjour reste à votre disposition par téléphone au 05-65-62-23-64 ou par mail à 
kristel.martin@tourisme-larzac.com.
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