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Information pour les propriétaires de Mobil-home 

 
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune 

d’une EPCI et qui n’y possède pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la 

taxe d’habitation. 

 

 Le propriétaire est domicilié (habitation principale) sur le territoire communautaire 

(Beaussais-sur-Mer, Dinard, Lancieux, La Richardais, Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit, Saint-

Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire, Tréméreuc) 

 

 Lorsqu’il se rend dans son mobil-home, le propriétaire n’a pas à payer de taxe de séjour 

 

 S’il loue son mobil-home, le propriétaire doit collecter, déclarer et reverser la taxe de 

séjour directement à la CCCE 

 

 S’il prête son mobil-home à des amis/famille ou effectue un échange de lieu de location, 

il n’y a pas de taxe de séjour qui s’applique.  

 

 Le propriétaire est domicilié en dehors du territoire communautaire 

 

 Lorsqu’il se rend dans son mobil-home, le propriétaire doit déclarer la taxe de séjour 

correspondant au nombre de nuitées effectuées par personne majeure, et la reverser 

au camping 

 

 S’il loue son mobil-home, le propriétaire doit collecter, déclarer et reverser la taxe de 

séjour directement à la CCCE 

 

 S’il prête son mobil-home à des amis/famille non assujettis à la taxe d’habitation sur la 

commune où est situé le camping, le propriétaire doit déclarer la taxe de séjour 

correspondant au nombre de nuitées effectuées par personne majeure, et la reverser 

au camping  

 
 

 

 
 

Communauté de communes Côte d’Emeraude 
Service TAXE DE SEJOUR – Sandra BARON 

Tél. : 02 57 11 01 19 – Courriel : taxedesejour@cote-emeraude.fr 
 

Le mobil-home n’étant pas assimilé à une construction, il n’est pas assujetti à une demande de permis de 
construire. Les organismes fiscaux ne le considèrent pas comme une véritable résidence secondaire.  
En droit français, Résidence Mobile de loisirs est le terme légal pour désigner  le mobil-home afin de 
signifier qu’il ne peut être utilisé qu’exclusivement à une utilisation temporaire et saisonnière et non pas 
à servir d’habitation principale. 
Cela reste un accord à établir avec la commune où se situe le camping ou le parc résidentiel de loisirs ou 
le village vacances classé en hébergement léger. 
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