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auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr

déclaration
de meublés de tourisme

         @ccueil / communication

14 place  de l’Hôtel de Ville
 03 86 72 43 00

ouverture 
du lundi au vendredi

de 9h à 17h



De quoi s’agit-il ?

Où faire la demande ?

Qui doit faire la demande ?

Quelles sont les pièces à fournir ?

Délai ?

Coût ?

La location d’un meublé de tourisme est le fait de louer un local d’habitation meublé
de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage. 
Le meublé de tourisme est un hébergement individuel de type villa, appartement ou studio 
loué pour de courtes durées (à la journée, à la semaine ou au mois).

Pour être qualifié de meublé, le logement doit comporter au minimum :

  des meubles   une literie   une gazinière ou plaques chauffantes
  un réfrigérateur   des ustensiles de cuisine ...

La location saisonnière ou touristique se distingue du bail d’habitation selon 2 critères :

  le locataire n’y élit pas domicile, il y réside principalement pour les vacances
  la location saisonnière doit être conclue pour une durée maximale
                     de 90 jours à la même personne.

La déclaration d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, est obligatoire dès lors 
qu’il ne constitue pas la résidence principale.

Il convient de s’adresser à la mairie de la commune où est situé le meublé. À Auxerre,
la déclaration se fait auprès du service @ccueil et Formalités.

Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme.

7 jours

Gratuit

Le cerfa n° 14004*03.

Informations complémentaires : 

 Si aucune déclaration n’a été effectuée, le loueur s’expose à une amende pouvant aller
     jusqu’à 450 €.

 Si le meublé est la résidence principale, le loueur est dispensé de toute démarche
     en mairie. La résidence principale s’entend du logement occupé 8 mois minimum
     par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
     À l’inverse cela signifie que la résidence principale ne peut être louée plus de 4 mois
     dans l’année (article L. 324-1-1 du code du tourisme).

 Tout changement concernant les informations fournies (sur le loueur, le meublé, 
     les périodes de location) doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.


