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VAL D’ EYGUES
Communauté de communes

REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE, séance du 29 septembre 2016 à 18 heures 30
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le 22 septembre 2016 par le Président, M. Thierry
DAYRE, s'est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes de Condorcet le jeudi
29 septembre à 18 heures 30.
Présents : Balandreau, Bompard, Bonnevie, Combes, Cornillac, Dayre, Deconinck, Donzet, Fert,
Ivarnès, Laget, Laurent, Liévaux, Macipé, Mercier, Monpeyssen, Nesterovitch, Perrin, Richard,
Rodari, Thomas, Viarsac
Suppléants : Greco-Donques (Châteauneuf), Dessalles (Condorcet)
Pouvoirs : Balduchi (à Ivarnès), Garcia (à Mercier), Jourdan (à Viarsac), Jouve (à Bonnevie),
Monier (à Dayre)
Absents : Borel, Dupoux, Fériaud, Monge, Roux, Somaglino
Le Président ayant constaté la présence de 24 des 35 délégués en exercice, dont 29 voix
délibératives, le Conseil communautaire peut valablement délibérer. Mme NESTEROVITCH est
élue secrétaire de séance.
Développement Touristique
16-77 Approbation du règlement de la perception et du reversement de la taxe de
séjour intercommunale
En vue de la création de notre nouvelle intercommunalité au 1er janvier 2017, il convient dès à
présent d’opter pour un dispositif identique pour la perception de la taxe de séjour et
d'harmoniser notre politique tarifaire.
De plus, dans le cadre de la Loi de finances 2016, les conditions d’applications de la taxe de
séjour ont été substantiellement modifiées : modifications des tarifs planchers et plafonds des
catégories d’hébergement, création de nouvelles tranches, application de la taxe aux réseaux de
location en ligne, modification des exonérations, officialisation de la procédure de taxation
d’office (…).
VU l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et
suivants et R.2333-43 et suivants ;
VU le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
VU le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
VU l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
VU l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
VU le rapport de M. le Président ;
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Le Conseil de Communauté, après avoir pris connaissance de l'exposé des motifs, décide :
D'ABROGER la délibération n°15-02 du 19 février 2015.
DE VALIDER le règlement de perception et du reversement de la taxe de séjour intercommunale
(jointe en annexe 3 à la présente délibération) entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Décision adoptée à l'unanimité (29 pour).

Le Président,
Thierry DAYRE
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Annexe 3

Règlement de perception et de reversement de la taxe de séjour intercommunale
applicable à compter du 1/01/2017

Article 1 :
La délibération n°15-02 du 19 février 2015 est abrogée au 31 décembre 2016.
Article 2 :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d'hébergement à titre onéreux
proposés :
• Palaces,
• Hôtels de tourisme,
• Résidences de tourisme,
• Locations saisonnières (meublés, chambres d’hôtes…),
• Village de vacances,
• Emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques,
• Terrains de camping,
• Terrains de caravanage,
• Ports de plaisance,
• …
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas
domiciliées et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la
taxe d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction
de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de
séjour.
Article 3 :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 :
Conformément à l’article L.2333-30, les tarifs doivent être arrêtés par le Conseil communautaire
avant le début de la période de perception.
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Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2017 :

Catégories d’hébergement
Proposition tarif 2017
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalents
1,50 €
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés
de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalents
1,10 €
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés
de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalents
0,80 €
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés
de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalents
0,70 €
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles,villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalents
0,60 €
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres
d'hôtes, emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24 heureset tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalents
0,50 €
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de
classement ou sans classement
0,50 €
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement
ou sans classement
0,50 €
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes
0,50 €
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes
0,20 €
Article 5 :
Des arrêtés intercommunaux répartiront par référence au barème les aires, les espaces, les locaux
et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-32 du CGCT.
Article 6 :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
• les personnes mineures ;
• les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de communes ;
• les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.
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Article 7 :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne
communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le :
• avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril,
• avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août,
• avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre.
Article 8 :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire
conformément à l’article L.2233-27 du CGCT.
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