
La taxe de séjour en 
Marne et Gondoire, 
mode d’emploi  

  Office de 
Tourisme

Vos contacts :

Monsieur Maxime RICHARD, service finances
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Etang - 77600 - Bussy Saint Martin
Tél. 01 60 35 43 98

Madame Charlotte HAVARD, Office de Tourisme de Marne et Gondoire  
2 rue du chemin de fer - Lagny-sur-Marne 77400
Tél. 01 64 02 15 15 



La taxe de séjour existe depuis 1910 en France. En Marne et Gondoire, elle est collectée au réel depuis 2006, sur 
délibération de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. Elle est exclusivement destinée à financer 
des actions de promotion et de développement touristique du territoire. La taxe additionnelle à la taxe de séjour, telle 
qu’elle est prévue à l’article L.3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), est égale à 10 % de la taxe 
de séjour au réel perçue par les communes et groupements de communes. Cette ressource est exclusivement affectée 
à la promotion et au développement du tourisme dans le Département.

La taxe de séjour est : 
- acquittée par les clients  
- collectée par les hébergeurs qui la déclarent et la versent à la Communauté d’agglomération de Marne et  
Gondoire 
- en partie reversée par la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à l’Office de Tourisme.  La part addi-
tionnelle est quant à elle reversée au Département
- non assujettie à la TVA.

Rappel

La tarification en Marne et Gondoire
Quel tarif appliquer dans votre hébergement ?
Le Code Général des Collectivités Territoriales détermine des fourchettes tarifaires selon les catégories d’héberge-
ment. Un tarif est retenu par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale : ainsi la délibération du conseil com-
munautaire de Marne et Gondoire n°2015/023 du 30 mars 2015 complétée par la délibération  n°2016/075 du 26 
septembre 2016 pour la taxe de séjour additionnelle prévoit  :

Catégorie d’hébergement Tarifs M&G

Taxe 
additionnelle
(à compter du 

1er janvier 
2017)

Montant à 
facturer

(à compter du 
1er janvier 

2017)

Palaces 4,00 € 0,40 € 4,40 €
Hôtels de tourisme*****, résidences de tourisme 5*, 
meublés de tourisme 5*, (…) 3,00 € 0,30 € 3,30 €

Hôtels de tourisme****, résidences de tourisme 4*, 
meublés de tourisme 4*, (…) 1,50 € 0,15 € 1,65 €

Hôtels de tourisme***, résidences de tourisme 3*, 
meublés de tourisme 3*, (…) 1,00 € 0,10 € 1,10 €

Hôtels de tourisme**, résidences de tourisme 2*, 
meublés de tourisme 2*, (…) 0,90 0,09 € 0,99 €

Hôtels de tourisme*, résidences de tourisme 1*, 
meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1*, 
2* et 3*  chambres d’hôtes, emplacements dans les 
aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures, (...)

0,75 € 0,07 € 0,82 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de va-
cances, meublés de tourisme non classés, (...) 0,30 € 0,03 € 0,33 €

Terrains de camping/caravanage 3*, 4* et 5*, (…) 0,55 € 0,05 € 0,60 €
Terrains de camping/caravanage 1* et 2*, port de 
plaisance, (…) 0,20 € 0,02 € 0,22 €

(...) : tous autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes.
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Quand ?
Vous devrez effectuer 12 versements dans l’année, soit un par mois.
Ces reversements doivent avoir lieu avant le dernier jour ouvré du mois suivant. 

Comment ?
En vous connectant sur le site de la déclaration en ligne de la taxe de séjour, utilisez l’identi-
fiant et le mot de passe qui vous ont été transmis par l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire :  
https://taxedesejour.marneetgondoire.fr

1) Première connexion : cliquez sur « Accès rapide >> je déclare en ligne » ou sur « Mon espace »

Le reversement

Votre contact
Monsieur Maxime RICHARD, service finances

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Etang -  

77600 - Bussy Saint Martin - Tél. 01 60 35 43 98

Ne sont pas assujettis à la taxe de séjour :
- Les personnes mineures 
- Les  titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de Marne et Gondoire  
- 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 20 €.

L’exonération
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2) Saisissez vos identifiants fournis par l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire

 

Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, ou si vous les avez égarés, merci de faire une demande à :  
charlotte.havard@marneetgondoire.fr

3) Déclarez votre taxe de séjour

4) Pour ce faire, choisissez la période à déclarer en cliquant sur le menu déroulant.

5) Une fois la déclaration effectuée, vous serez automatiquement redirigé vers le paiement en ligne (paiement en 
carte bleue obligatoire).

Votre contact
Monsieur Maxime RICHARD, service finances

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Etang -  

77600 - Bussy Saint Martin - Tél. 01 60 35 43 98
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Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Etang 
CS20069 Bussy Saint Martin 

77603 Marne la Vallée cedex 3
Tél. 01 60 35 43 50 – Fax 01 60 35 43 63 – accueil@marneetgondoire.fr

6) Les autres moyens de paiement
Vous pouvez régler par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou par virement en utilisant le RIB suivant : 

Vous reversez la somme perçue en joignant obligatoirement :
- le registre du logeur (ou document équivalent si vous êtes informatisé) 
- l’état récapitulatif signé.

 
Taxation d’office
Une procédure de taxation d’office est désormais autorisée par la légistation et appliquée en cas de non-paiement.
(au bout de 30 jours suivant la notification d’une mise en demeure de l’hébergeur)
 

Votre contact 
Monsieur Maxime RICHARD, service finances.
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 rue de l’Etang - CS20069 Bussy Saint Martin - 77603 Marne la Vallée cedex 3
Tél. 01 60 35 43 98 - Mail : maxime.richard@marneetgondoire.fr

Pour toute autre question
Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2, rue du chemin de fer
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. 01 64 02 15 15 - Mail : charlotte.havard@marneetgondoire.fr
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