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ACCÈS À LA PLATEFORME
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Lorsque vous effectuer votre déclaration d'activité (obligatoire pour

tous) d'hébergement touristique quel qu'il soit, des identifiants de

déclaration par courrier ou e-mail dans le document ci-dessous :

Réception de vos identifiants
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Rendez-vous à l'adresse en ligne : 

Grâce aux identifiants transmis vous allez pouvoir accèder au service de

déclaration en ligne.

1.

https://agglo-niort.consonanceweb.fr/

Connexion à la plateforme (1)

Accès à l'espace
sécurisé personnel

Accès à l'espace
sécurisé personnel

Outil de simulation de la taxe de séjour

Documents PDF téléchargeables (formulaires de
déclaration papier, guide pratique...)

https://agglo-niort.consonanceweb.fr/
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    2. Dirigez-vous vers l'identification en cliquant sur "Mon espace" ou "Je déclare en

ligne". Saisissez vos identifiants et connectez vous.

Connexion à la plateforme (2)

    3. Première connexion ?

Commencez par "Ajouter une période d'ouverture" pour tous vos hébergements.

Si vous louez à l'année, vous pouvez saisir du 1er janvier au 31 décembre tous les ans,

ou sur plusieurs années en une seule période d'ouverture.

Si vous louez de façon périodique, il est conseillé de ne saisir que les périodes

d'ouvertures réelles afin de ne pas recevoir les relances de déclarations lorsque vous

ne louez pas. Pensez bien dans ce cas à ajouter les péridoes au fur et à mesure.



Coordonnées

L'onglet "Coordonnées" vous permet de vérifier vos informations personnelles et

de modifier votre mot de passe si vous le souhaitez.

Mes

hébergements

Cet onglet recense tous les éléments relatifs à votre (vos) hébergement(s) : nom

commercial, adresse, coordonnées du logement, type, classement et capacité.

C'est dans cette partie que vous pourrez ajouter des périodes d'ouvertures au fur

et à mesure. Si vous souhaitez modifier une période d'ouverture déjà enregistrée,

il faudra nous envoyer directement un mail avec les modifications à effectuer.

Pour déclarer et payer la taxe de séjour, il faut vous rendre dans cet onglet.

La déclaration est accessible pour les trimestre échus, à compter du 1er jour du

mois suivant.

NB : vous ne pouvez payer que le dernier trimestre ouvert à la déclaration,

uniquement sur la période de versement auprès de l'office (de J1 du mois suivant à

J20 de M+2)

Déclarer la taxe

Vous retrouverez dans cette partie l'ensemble des déclarations déjà effectuées.

Il vous sera possible de :

- modifier les déclarations en cours de période ouverte,

- télécharger vos reçus de déclaration,

- télécharger les états récapitulatifs de paiement et les quittances.

Mes

déclarations
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Une fois vos identifiants saisis, vous arriverez systématiquement (hors 1ère connexion) sur

la page de gestion de votre espace.

GESTION DE VOTRE ESPACE PERSONNEL

Présentation générale



 La page "Périodes d'ouverture" s'ouvre et vous visualisez les périodes déjà saisies.

   2. Cliquez sur "Ajouter une période d'ouverture"

Une fenêtre pop-up s'ouvre :

sélectionnez la date de début et de fin de période et cliquez sur "Ajouter"

   3. Validez vos modification par "J'ai terminé avec cet hébergement"
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Ajouter une période d'ouverture

    1. Rendez vous dans l'onglet "Mes hébergements"

Cliquez sur la loupe correspondant à l'hébergement souhaité pour visualiser les

périodes d'ouvertures.
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Déclarer la taxe de séjour

Afin de disposer de tous les éléments pour la déclaration trimestrielle, nous vous

recommandons vivement d'effectuer un suivi de vos locations, et des perceptions de

taxe de séjour, au fur et à mesure des arrivées. 

Cette démarche est d'autant plus nécessaire aux hébergements non classés soumis au

calcul à 4%.

Pour cela, vous pouvez utiliser le formulaire de déclaration "papier" téléchargeable en

page d'accueil, il vous servira également de justificatif à fournir en fin de déclaration.

1ère page du formulaire de déclaration papier

Feuillet réservé aux hébergement classés & chambres d'hôtes

Feuillet réservé aux hébergement non classés ou en attente de classement



correspond au calcul a x b = c du tableau

correspond au calcul exonérés x b des données du tableau

2nde colonne du tableau
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Effectuer la déclaration pour un hébergement classé
ou une chambre d'hôte

Choisissez votre hébergement et dans le volet déroulant sur la partie droite de la

ligne concernée, sélectionnez la période à déclarer.

Ouvrez l'onglet "Déclarer la taxe"

1.

   2. Vous êtes redirigé vers la page de déclaration.

Il vous suffit de compléter les éléments demandés, que vous retrouvez dans les totaux de

votre tableau de déclaration et la somme à verser se calcul automatiquement.

Vus pouvez également vérifier qu'elle correspond au total des taxe de séjour perçues sur

votre tableau.

   3. Validez votre déclaration en cliquant sur "€ Déclarer"

le bouton "Accéder au simulateur" vous permet une redirection vers la calculatrice



|  1 0

Effectuer la déclaration pour un hébergement non classé
ou en cours de classement

Procédez comme précédemment pour la première étape du choix de la période de

perception à déclarer.

Une fois sur la page de déclaration, le formulaire n'est pas le même et toutes les

données doivent être saisies manuellement.

1.

2.

S'appuyer sur le tableau papier est donc un gain de temps pour ce type d'hébergement.

Si vous n'utilisez pas le formulaire en version excel, sur lequel vous pouvez recopier les

formules de l'exemple pour les ligne suivantes, la calculatrice vous permet, pour chaque

séjour, de calculer la somme à percevoir.

   3. Validez votre déclaration en cliquant sur "€ Déclarer"

= b x d  (totaux)

= b x (c-d)  (totaux)

= c (totaux)

= d (totaux)

= total montant taxe de séjour
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Payer la taxe de séjour

A la fin de votre déclaration, vous serez redirigé vers le récapitulatif de paiement.

Vous pouvez alors choisir de payer directement par carte bancaire la taxe de séjour. 

Cliquez sur "Accéder au paiement en ligne" pour être redirigé vers la plateforme de

sécurisée pour effectuer votre règlement.

Pour payer ultérieurement, vous pouvez quitter le récapitulatif.

Rendez vous alors dans l'onglet "Mes déclaration" et cliquez sur "Paiement en ligne"

pour accéder à la plateforme sécurisée.

Vous souhaitez uniquement déclarer votre taxe de séjour en ligne et effectuer le

règlement par un autre moyen de paiement que celui en ligne par carte bancaire ?

Téléchargez et imprimez votre état récapitulatif auquel vous accompagnerez votre

règlement pour le déposer au bureau d'accueil de Niort ou l'envoyer. Pour un virement

bancaire, envoyez par mail cet état accompagné de l'avis de virement.

état récapitulatif
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Dans le cas du paiement en ligne, après avoir cliqué sur "Accéder au paiement" ou

"Paiement en ligne", selon le cas, vous allez être rediriger vers une page sécurisée de

paiement.

Choisissez votre moyen de paiement (type de carte).

Saisissez vos données bancaires et "Valider"

quittance

Une fois le paiement confirmé par votre banque, vous serez redirigé vers la plateforme de la
taxe de séjour.
Dans "Mes déclarations", vous pourrez alors télécharger votre quittance de paiement.



du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

05 55 23 15 81

Le support technique
"Taxe de séjour "

BESOIN D'AIDE

Vous pouvez contacter

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

05 49 24 18 79
taxedesejour@agglo-niort.fr

Votre interlocutrice : 
Sophie Audurier, régisseur

 Régie Taxe de séjour CAN – BP 90001 – 79001 NIORT cedex

Le bureau d’accueil de 
l’Office de Tourisme
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mailto:taxedesejour@agglo-niort.fr



