TOURISME

Meublés de tourisme, déclarations, taxe de séjour…
Les locations saisonnières sont des locations de courte durée qui ne peuvent pas excéder 90
jours. Voici tout ce qu’il faut savoir lorsque l’on propose une offre saisonnière d’hébergement à
titre onéreux à Sceaux.

OBLIGATIONS DES HÉBERGEURS
MEUBLÉS DE TOURISME
En application des articles L.324-1-1 I et D.324-1-1 du code du tourisme, les personnes proposant
une location de meublé de tourisme doivent obligatoirement déclarer leur activité en mairie
en utilisant le formulaire Cerfa n°14004, sauf si le logement constitue leur résidence principale
et qu’il est donc occupé en tant que tel au moins huit mois par an.

CHAMBRES D’HÔTES
En application de l’article L.324-4 du code du tourisme, l’exploitation de chambres d’hôtes doit
être déclarée en mairie en utilisant le formulaire Cerfa n°13566.

CHANGEMENT D'USAGE
Selon l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local

Selon l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local
meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de
passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage sauf si le logement
constitue la résidence principale. Actuellement aucune délibération du conseil territorial de
Vallée Sud – Grand Paris n’impose une compensation au changement d’usage. Pour les
résidences secondaires, un changement d’usage doit cependant être effectué auprès du
service Urbanisme de la ville de Sceaux.

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT
La procédure du numéro d’enregistrement ne s’applique en France que dans les communes
l’ayant choisi par délibération du conseil municipal ou du conseil intercommunal. Ce n’est pas
le cas à Sceaux. Aucun numéro d’enregistrement n’est nécessaire pour activer une mise en
location touristique sur un site Internet.

TAXE DE SÉJOUR
Pour tous types d’hébergements (hôtels, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, campings…),
il est obligatoire d’afficher les tarifs de la taxe de séjour, de faire figurer clairement la taxe de
séjour sur la facture remise au client, distinctement des prestations fournies, de percevoir la
taxe de séjour, et de reverser la taxe de séjour et les pièces justificatives à la Maison du
tourisme de Sceaux aux dates prévues par délibération du conseil municipal.
À Sceaux, la taxe de séjour participe au financement de l’accueil touristique, à l’édition de
supports d’information et à l’organisation d’évènements.
Pour les hébergeurs ne proposant que des locations par l’intermédiaire de plateformes en
ligne qui sont intermédiaires de paiement (Airbnb, Abritel, Le Bon Coin…), ce sont ces
plateformes qui ont la charge de collecter et transmettre la taxe de séjour et les états
récapitulatifs.

Pour plus de détails concernant ces sujets, et s'informer des tarifs actuels de la
taxe de séjour, veuillez consulter le guide communal de la location
saisonnière. La Maison du tourisme reste également à votre disposition.
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