
    

Fiche technique n°1

LA DÉCLARATION EN MAIRIE DE MA CHAMBRE D'HÔTE
OU DE MON MEUBLE DE TOURISME

(Décret du 23 décembre 2009)

 En tant que propriétaire de chambre d'hôtes ou de meublé de tourisme, le propriétaire est 
dans l'obligation de faire recenser son hébergement auprès des services de la Mairie de la 
commune de l'habitation concernée.
• La déclaration est à effectuer avant l'ouverture de l'activité de loueur de meublé ou lors de 
tous changements (modifications adresse, classement ou label, etc...).
• Selon l'article L. 324-4 du code du tourisme et Article L. 324-1-1 du code du tourisme,
cette déclaration est obligatoire sauf si le logement constitue la résidence principale du loueur 
(occupation du meublé sur 8 mois minimum par an).
• Le non-respect de l’obligation de déclaration d’un meublé de tourisme est puni des peines 
prévues par les contraventions de la troisième classe (art. L. 324-1-2 du code du tourisme).
• La déclaration a pour objectif d'aider à mieux qualifier et quantifier l'offre touristique sur le 
territoire de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Comment procéder pour effectuer une déclaration?

1/ Se procurer le document :
– Cerfa n°13566-02 pour la déclaration en mairie de location de chambre d'hôtes
– Cerfa n°14004-04 pour la déclaration en mairie des meublés de tourisme, classés ou non 
classés (villas, gîtes, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts 
en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à 
la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile).
Ces documents sont disponibles sur demande dans chaque mairie. Vous pouvez aussi les 
télécharger à partir de notre site internet : www.beziers-mediterranee.com, rubrique espace 
pro / professionnels et partenaires / professionnels du tourisme / la boîte à outils de 
l’hébergeur / déclaration meublés de tourisme – chambres d'hôtes.

2/ Remplir les informations demandées sur la déclaration.

3) Faire viser le document auprès des services de la Mairie.

4) Conserver l'original et envoyer une copie par courrier postal à :
Office de Tourisme Béziers Méditerranée, 1 avenue Président Wilson - 34500 Béziers
ou par e-mail à : marieclairethomas@beziers-mediterranee.com
















