
N°19051502 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
L’an DEUX MIL QUINZE, le 19 mai 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde (33) dûment convoqué, s’est réuni à 18 
heures 30 en session ordinaire à la Salle Polyvalente à Donnezac (33), sous la présidence de Monsieur Pierre ROQUES. 
 
Nombre de Membres en exercice : 40 
Date de la convocation : 12 mai 2015 
 
PRESENTS (33) : EDARD Jean-Jacques, DUPONT Géraldine, JAUBLEAU Michel (Cavignac), PIONAT Dominique, HAPPERT Eric 
(Cézac), LECOINTE Hervé, VACHER Christophe (Civrac de Blaye), DESPERIEZ Jean-Luc, MANON Monique (Cubnezais), JOYE 
Jean-François, QUERION Laurent (Donnezac), IMBERT Jean-Louis, CLUZEAU Hervé (Générac), DUPUY Pascale (Laruscade), 
PELLETON Patrick, GAUDRY Jean-Jacques (Marcenais), MISIAK Brigitte, SAINQUANTIN Patrick (Marsas), PICQ Murielle, 
GRIMEE Bernard (Saint Christoly de Blaye), PAGE Eric, MOLBERT Pascale (Saint Girons d’Aiguevives), TROPHIME Serge, 
LABRUNE-PELOTON Isabelle (Saint Mariens), RENARD Alain, PUCHAUD-DAVID Véronique, RIVES François, VEUILLE Jean-Louis 
(Saint Savin), DOMENS Jean-Pierre (Saint Vivien de Blaye), ROQUES Pierre, QUEYLA Maria, BOULAN Christian (Saint Yzan de 
Soudiac), DUMAS Lydie (Saugon) 
 
ABSENTS EXCUSES (7) : PORTE Nicole (Cézac), LABEYRIE Jean-Paul, PORTEYRON Mireille (Laruscade), MOULIN Emmanuel 
(Saint Christoly de Blaye), DUHARD Odile (Saint Mariens), SOU Eve Lise (Saint Vivien de Blaye), MONESTIER Jérôme (Saugon) 
 
POUVOIRS (3) :  Madame PORTE Nicole à Monsieur PIONAT Dominique 
  Madame DUHARD Odile à Monsieur TROPHIME Serge 
  Madame SOU Eve Lise à Monsieur DOMENS Jean-Pierre 
 
Secrétaire de séance : Monsieur TROPHIME Serge  

 
N°19051502 

 
OBJET : Instauration de la taxe de séjour 
 

Le rapporteur rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
notamment les articles L.2333-26 à 40 et D.2333-45, ainsi que la création de l’Office de Tourisme, sous 
forme d’une régie à autonomie financière, en avril 2004. Il rappelle également l’article L.5211-21 du 
CGCT prévoyant la possibilité, pour les organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, d’instaurer la taxe de 
séjour. Ainsi, afin de générer des ressources supplémentaires pour l’Office de Tourisme, via le budget 
de la communauté de communes, une taxe de séjour peut être instaurée, par délibération du conseil 
communautaire à la majorité simple sur l’ensemble du territoire. 
 
L’instauration de la taxe de séjour répond à divers objectifs : 

- Renforcer les moyens de développement et de promotion touristique ; 
- Favoriser les investissements réalisés par la collectivité en matière d’équipements 

touristiques ; 
- Renforcer les partenariats entre les acteurs locaux, les professionnels du tourisme et les 

collectivités. 
 
L’instauration de la taxe de séjour doit s’inscrire dans le cadre réglementaire suivant. 
 
Régime d’institution et d’assiette 
 

Deux modes de contribution sont prévus par le CGCT : 
- Taxe de séjour au réel : 

o Elle est relevée sur les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire 
d’application et n’y possédant pas une résidence soumise à la taxe d’habitation. Le 
redevable est la personne qui séjourne sur le territoire d’application ; 

o Elle est applicable, quelle que soit la nature de la location à titre onéreux, durant la 
période de perception fixée par la collectivité bénéficiaire ; 
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o Elle concerne les personnes séjournant dans les hôtels, les meublés de tourisme, les 
terrains de camping ainsi que les personnes séjournant dans les maisons d’enfants 
pour cures thermales, les hôpitaux thermaux, les maisons de convalescence, les 
centres familiaux de vacances, les gîtes ruraux, les gîtes communaux et les auberges 
de jeunesse. 

o Elle est fixée, par personne et par nuitée, selon un barème fixé par décret en Conseil 
d’Etat qui diffère selon la catégorie d’hébergement ; ce barème ne peut être inférieur 
à 0,20 €, ni supérieur à 4 € par personne et par nuitée. 

 
- Taxe de séjour forfaitaire 

o Elle est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des personnes 
non domiciliées sur le territoire d’application et n’y possédant pas une résidence 
soumise à la taxe d’habitation ; cette définition comprend les professionnels de 
l’hébergement, ainsi que les particuliers qui louent à titre onéreux tout ou partie de 
leur habitation personnelle. Le redevable est la personne physique ou morale qui 
donne en location le bien. 

o La période d’assujettissement est établie à partir de la période de perception votée 
par le groupement bénéficiaire, ainsi que de la période d’ouverture de l’établissement.  

 
Le Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme et la commission « Tourisme - Culture – Associations 
- Sports –Communication » proposent d’instaurer la taxe de séjour au réel. 
 
 
Période de recouvrement  
 

Le Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme et la commission « Tourisme - Culture – Associations 
- Sports –Communication » proposent de fixer la période de perception de la taxe de séjour du 1er 
janvier au 31 décembre de chaque année. 
 
 
Perception et reversement du produit de la taxe de séjour 
 

Le Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme et la commission « Tourisme - Culture – Associations 
- Sports –Communication » proposent la répartition de la perception de la taxe de séjour, selon deux 
périodes : 

- Du 1er janvier N au 30 septembre N : versement au plus tard le 31 octobre N ; 
- Du 1er octobre N au 31 décembre N : versement au plus tard le 15 janvier N+1 

 
 
Tarifs 
 

Le Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme et la commission « Tourisme - Culture – Associations 
- Sports –Communication » proposent la grille tarifaire suivante : 
 

Nature et catégorie de l'hébergement Tarif par nuitée et par personne 

- Palace  
et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

3,00 € 

- Hôtel de tourisme 5 étoiles 
- Résidence de tourisme 5 étoiles 
- Meublé de tourisme 5 étoiles 

2,50 € 
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et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

- Hôtel de tourisme 4 étoiles 
- Résidence de tourisme 4 étoiles 
- Meublé de tourisme 4 étoiles 

et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,40 € 

- Hôtel de tourisme 3 étoiles 
- Résidence de tourisme 3 étoiles 
- Meublé de tourisme 3 étoiles 

et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,90 € 

- Hôtel de tourisme 2 étoiles 
- Résidence de tourisme 2 étoiles 
- Meublé de tourisme 2 étoiles 
- Village de vacances 4 et 5 étoiles 

et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,70 € 

- Hôtel de tourisme 1 étoile 
- Résidence de tourisme 1 étoile 
- Meublé de tourisme 1 étoile 
- Village de vacances 1, 2 et 3 étoiles 
- Chambre d'hôtes 
- Emplacement dans une aire de camping-

cars ou un parc de stationnement 
touristique par tranche de 24 heures 

et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,50 € 

- Hôtel, résidence ou meublé de tourisme 
ou village de vacances non classé ou en 
attente de classement 

0,75 € 

- Terrain de camping et de caravanage 
classé en 3, 4 et 5 étoiles 

et tout autre terrain d'hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes 

0,30 € 

- Terrain de camping et de caravanage 
classé en 1 et 2 étoiles ou équivalent 

- Port de plaisance 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes 

0,20 € 

 
A défaut de classement, les hébergements disposant d'un niveau de label seront rattachés par 
équivalence au nombre égal d’étoiles des classements (1 épi, 1 clé, etc., sera égal à 1 étoile…). 
A défaut de reclassement, les établissements classés depuis le 1er juillet 2010 resteront assujettis, par 
caractéristiques équivalentes, à la même catégorie que leur précédent classement touristique. 
Tout changement de catégorie d’hébergement au cours d’une période de perception entamée sera 
pris en compte lors de la période de perception suivante. 
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Procédure en cas d’absence ou de mauvais recouvrement  
 
Une procédure dite de « taxation d’office » peut être instaurée dans deux cas : 

- Absence de déclaration ou d’état justificatif ; 
- Déclaration insuffisante ou erronée. 

 
Le Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme et la commission « Tourisme - Culture – Associations 
- Sports –Communication » proposent de mettre en œuvre les procédures de taxation d’office dans les 
conditions suivantes : 

- Absence de déclaration ou d’état justificatif : Lorsque la perception de la taxe de séjour par un 
hébergeur est avérée et que celui-ci, malgré deux relances successives espacées d’un délai de 
15 jours, refuse de communiquer la déclaration et les pièces justificatives prévues à l’article 
R.2333-53 du CGCT, il sera procédé à la taxation d’office sur la base de la capacité totale 
d’accueil concerné multipliée par le taux de la taxe de séjour applicable sur la totalité des 
nuitées de la période considérée (« capacité » x « taux de la taxe » x « nombre de nuits sur la 
période concerné ») ; la deuxième et dernière relance mentionnera expressément le délai dont 
le redevable dispose pour régulariser la situation, ainsi que les modalités et le montant de la 
taxation d’office à laquelle il s’expose dans le cas où il ne procèderait pas, dans le délai imparti, 
à cette régularisation. Le montant du produit ainsi obtenu fera l’objet d’un titre de recette 
établi par l’ordonnateur et transmis au comptable pour recouvrement, les poursuites se 
faisant selon les modes de recouvrement des créances des collectivités locales. Elles pourront 
être interrompues à tout moment par une décision de l’hébergeur présentant toutes les 
garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve. 

- Déclaration insuffisante ou erronée : Lorsqu’il apparaîtra qu’une déclaration est 
manifestement incomplète ou erronée, la procédure précédente s’appliquera.  

 
 
Conformément à l’article L.2333-27 du CGCT, le produit de la taxe de séjour est entièrement affecté à 
des dépenses destinées à favoriser la fréquentation et le développement touristique du territoire. Le 
montant de la taxe sera affecté au budget général de la communauté de communes dans le cadre de 
sa participation au budget annexe de l’Office de Tourisme pour les missions qui lui sont confiées. Le 
Président informe que la montant annuel attendu pour cette taxe est évaluée à 18 000 €. 
 
 
Après en avoir délibéré et le vote suivant : 
- Contre : 1 (Christophe VACHER)  
- Abstentions : 0 
- Pour : 35 
Le Conseil : 

- Approuve l’instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la communauté de communes, 
dans les conditions précitées ; 

- Autorise le Président à mener toutes les démarches à cette fin. 
 
 
 
 

      Fait et délibéré, 
       les jour, mois et an que ci-dessus. 
        

Le Président 
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