
ATELIER NUMERIQUE
“Taxe de séjour, 

la déclaration en ligne” 

Mercredi 20 mars 2019
10h00 à 12h30



ANIMATION DE L’ATELIER 



Et vous ?

Tour de table, présentez-vous !

et dites-nous ce que vous pensez de la 
Taxe de séjour ?



Déroulement de l’atelier
● Qu’est ce que la taxe de séjour ?
● la taxe de séjour : simplifiez vous !
● Simplification des démarches
● Travailler ensemble
● Accès à des informations adaptées
● Création du compte en ligne 
● Saisie des déclarations au forfait 



Qu’est ce que la taxe de séjour ?

La taxe de séjour est une ressource perçue par la commune.    
Elle permet de financer les dépenses liées à la fréquentation 
touristique ou à la protection des espaces naturels, dans un 
but touristique(art.L2333-26 et L5211-21 du code général 
des collectivités territoriales-CGCT)



Qu’est ce que la taxe de séjour ?
Elle concerne :

- les hôtels de tourisme
- les résidences de tourisme
- les meublés de tourisme (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes de 

groupes, etc…)
- les villages de vacances, les terrains de camping et de caravanage, ainsi 

que tout terrain d’hébergement de plein air
- les ports de plaisance
- les emplacements dans les aires de campings cars et des parcs de 

stationnement touristiques par tranche de 24 heures

-



Au 1er Janvier 2019, 
la taxe de séjour évolue !





Qu’est ce que la taxe de séjour ?
Notre collectivité , la mairie d’Andernos les Bains a choisi par délibération la taxe de séjour forfaitaire. La période de 
taxation s’étend du 1er juin au 30 septembre.

La législation prévoit que tout hébergeur se doit d’adresser sa déclaration annuelle à la mairie au plus tard un 
mois avant la période de taxation, soit le 30 avril 2019.

Aussi, toute hébergement non classé au 30 avril se verra appliquer la formule correspondant aux hébergements non 
classés pour le calcul de sa taxe de séjour forfaitaire 2019.

Par conséquent, tout hébergement classé à compter du mois de mai 2019, se verra appliquer la formule de calcul 
relative aux hébergements classés à compter de 2020.

Enfin, il est possible de faire classer son bien à tout moment, en prenant contact avec Madame Virginie DEGRAVE à 
l’Office du Tourisme (05.57.70.36.51).



Qu’est ce que la taxe de séjour ?
Votre interlocuteur : 

Mairie d’Andernos les Bains, service taxe de séjour 

taxedesejour@andernos-les-bains.com

         05 35 07 00 49

https://taxe.3douest.com/andernoslesbains.php

mailto:taxedesejour@andernos-les-bains.com
https://taxe.3douest.com/andernoslesbains.php


Simplifiez vous ! 
Pour une gestion simplifiée de la taxe de séjour, 

la ville d’Andernos les Bains vous propose un portail dédié à

 la télédéclaration via le site internet :

https://taxe.3douest.com/andernoslesbains.php

Grâce à cet espace dédié, vous pourrez déclarer vos éléments de calcul, régler votre taxe 
de séjour, accéder aux actualités et voir vos statistiques

https://taxe.3douest.com/andernoslesbains.php


Simplification des démarches
● accès sécurisé au portail de déclaration 24h/24 et 7j/7 
● saisie à votre rythme car vous avez la possibilité de reprendre plus 

tard une déclaration commencée
● vos démarches se font toutes au même endroit : la déclaration, 

accès aux informations, demande de modifications de vos données 
et vos paiements CB 

● vos factures seront disponibles et vous aurez des reçus.



Travailler ensemble !

● Le portail vous permet de contacter votre référent taxe de séjour de la Mairie 
d’Andernos les Bains 

● L’outil de gestion de la permet des analyses statistiques globales, vous participez 
ainsi à la création d’un observatoire du tourisme

● Grâce à vos données, la collectivités peut mettre en place une politique touristique 
mieux ciblée qui profitera à vos clients touristes



Accès à des informations adaptées
● Vous bénéficierez de statistiques sur chacun de vos hébergements 

avec le taux de fréquentation et le taux de remplissage
● Vous aurez à disposition des documents comme les  Cerfa 

pré-remplis si vous ouvrez un nouvel hébergement meublé ou 
chambres d’hôtes

● Une foire aux questions actualisée par votre collectivité sur les 
spécificités de la taxe de séjour



Création du  compte en ligne
A vous de jouer !



Allez sur la page 

https://taxe.3douest.com/andernoslesbains.php

https://taxe.3douest.com/andernoslesbains.php


Création du  compte en ligne



à remplir 



Rajouter sur la même fiche 
un autre hébergement 

en cliquant sur + un nouvel hébergement (bandeau vert en bas) 



Pièces à joindre



Validation pour créer le compte 
Une fois le compte créé , la demande sera validée par le service taxe de séjour de la 
mairie pour que vous puissiez accéder à votre déclaration avec votre identifiant et votre 
mot de passe.



Saisie des déclarations aux forfait 



Saisie des déclarations au forfait  





Saisies des déclarations au forfait 



Merci de votre attention !
Avec la télédéclaration de la taxe de séjour vous participez à la 
dématérialisation des démarches  !     

A la réduction des coûts et à la protection de l’environnement !

ainsi qu’au respect de la Loi et l’Art. R2333-34 du CGCT 

mailto:a.inizan@andernos-les-bains.com

