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SIMPLIFIEZ  

vos  

démarches 

 Accédez à des 
INFORMATIONS 

adaptées 

Respectez 
la LOI 

Travaillez 
ENSEMBLE 

 

DÉMATERIALISEZ 

Service 
GRATUIT 

UN PORTAIL DÉDIÉ   

> Consultez / modifiez vos informations 
personnelles et celles de votre hébergement.
> Mettez à jour les périodes de fermeture de 
votre  établissement.
> Tenez votre registre mensuel du logeur.
> Adressez votre déclaration mensuelle de taxe 
de séjour à la Communauté de Communes Océan-
Marais de Monts et visualisez vos précédentes      
déclarations.
> Payez en ligne votre taxe de séjour du trimestre.
> Editez des récapitulatifs de déclaration.
> Consultez la Foire aux Questions.
> Consultez les documents et informations mis à 
votre disposition.
> Joignez directement votre contact taxe de 
séjour grâce au formulaire de contact.

LA TAXE DE SÉJOUR ?

La taxe de séjour est une ressource perçue 
par les collectivités locales qui permet de 
financer les dépenses liées à la fréquentation 
touristique (ou à la protection des espaces 
naturels dans un but touristique), régie par 
le code général des collectivités territoriales 
(CGCT articles L2333-26 à 47, R2333-49 à 
58  et L5211-21).

La taxe de séjour concerne tous les 
hébergements marchands : les hôtels, les 
résidences de tourisme,  les meublés de 
tourisme, les chambres d’hôtes, mais aussi les 
villages  vacances, les terrains de camping et 
caravanage, les aires de camping- cars ainsi 
que tout autre terrain d’hébergement de plein 
air. Elle est perçue pour la période d’avril à 
septembre.



a 

b 

c 

1. CONNECTEZ-VOUS 3. REVERSEZ2. DÉCLAREZ
Sur la page d’accueil du site de télédéclaration de 
la Communauté de Communes Océan-Marais de 
Monts, identifiez-vous :
https://taxe.3douest.com/oceanmaraisdemonts.php
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 FAITES VOTRE DÉCLARATION

Votre connexion :
Saisissez votre identifiant (votre email) et le mot 
de passe que vous avez reçu de la Communauté 
de Communes Océan-Marais de Monts. Il faudra 
le personnaliser à la 1ère connexion.

Mot de passe perdu ? 
Saisissez dans la case « mot de passe perdu » 
l’email que vous avez fourni  pour en recevoir 
un nouveau.

Vous n’êtes pas référencé ?
Vous pouvez créer votre compte. La Communauté 
de Communes Océan-Marais de Monts vous enverra 
votre identifiant / mot de passe dès validation.

     Après connexion, vous aurez accès : 
     - à vos données personnelles,
   
     - aux données de vos hébergements.

     Vos demandes de modifications seront  
     envoyées en validation à la Communauté       
     de Communes Océan-Marais de Monts.
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 VALIDEZ VOTRE DÉCLARATION

Cliquez sur le bouton «Déclaration».

         Cliquez et renseignez vos données         
           dans la grille de déclaration.

Les déclarations peuvent être saisies chaque mois, 
d’avril à septembre, ou en une seule fois à partir du 
1er octobre pour tous les mois de la période.

 SAISSISSEZ UNE PÉRIODE DE FERMETURE 

Dans le menu « Hébergement », vous pouvez  
renseigner vos longues périodes de fermeture afin 
de ne pas être relancé.

Attention, la date de réouverture correspond à la 
date à laquelle votre hébergement est proposé à 
nouveau à la location.

Vous pouvez également saisir une déclaration à 0.

La saisie de vos registres doit être 
validée par vos soins avant le 15 octobre.

Un email de confirmation de validation 
de votre déclaration vous est envoyé.

 MODALITÉS DE PAIEMENT 

 DATES LIMITES

Le reversement de la taxe collectée se fait chaque 
année, impérativement avant le 15 octobre.

1 – Par carte bancaire sur le compte de 
la régie taxe de séjour, en cliquant sur le 
bouton PAYER dès saisie et validation de 
tous le mois de la période.

https://taxe.3douest.com/oceanmaraisdemonts.php

2 - Par virement bancaire sur le compte de la régie 
taxe de séjour, indiquez «Paiement taxe de séjour» 
et nom du logeur
IBAN : FR76 1007 1850 0000 0020 0138 574
BIC: TRPUFRP1

3 - Par chèque à l’ordre de Taxe de séjour OMDM, 
envoyé à :
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, place de la Paix 
85160 Saint-Jean-de-Monts


