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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/148
OBJET : FISCALITÉ : MODIFICATION DES RÈGLES
CONCERNANT LA TAXE DE SÉJOUR
Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44

Le 18 décembre de l'année deux mille
dix-huit à 18h30
à St Médard d’Eyrans – Salle des Fêtes
Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu, légalement convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Christian
TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 38
Nombre de Conseillers présents et représentés : 42
Quorum : 23
Date de convocation : 10 décembre 2018
Date d'affichage de la convocation au siège : 10 décembre 2018
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN
Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

E

BOURGADE Laurence
(Maire)

E

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

P

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

E

EYL Muriel

P

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

P

BLANQUE Thierry

P

LABASTHE
Anne-Marie

P

CANADA Béatrice

P

MOUCLIER
Jean-François

P

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOUROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

P

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

BENCTEUX Laure

P

DURAND Félicie

A

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

P

HEINTZ Jean-Marc

P

BETES Françoise

P

BORDELAIS
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU
Alexandre

E

DEBACHY Maryse

P

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEINDUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist

P

M. HEINTZ

M. MAYEUX

M. DARBO

Excusés,
procuration à

Mme OHRENSSTEINDUFRANC

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme CANADA est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
Signé par : Christian Tamarelle
Date : 21/12/2018
Qualité : Parapheur Présidence
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/148
OBJET : FISCALITÉ : MODIFICATION DES RÈGLES
CONCERNANT LA TAXE DE SÉJOUR
Vu l’article 1 - 1 des statuts de la Communauté de Communes portant sur la promotion du tourisme, dont
la création d’offices de tourisme ;
Vu la loi du 13 avril 1910 sur la taxe de séjour, généralisée à l'ensemble des stations classées par la loi
du 24 septembre 1919. Étendue aux communes de montagne et littorales, le champ d'application de la
taxe de séjour a été généralisé par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 aux communes désireuses de
développer leur promotion touristique et par la loi du 2 février 1995 aux communes et groupements de
communes qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2333-26 à L2333-39, et
L2333-43 à R2333-54 relatifs à l'application de la taxe de séjour ;
Vu la loi de Finances du 18 décembre 2014 pour 2015 réformant la taxe de séjour ;
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 précisant les conditions d'application de ladite réforme de la
taxe de séjour ;
Vu la note d'information du 11 février 2016 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des
budgets primitifs locaux pour 2016 ;
Vu la délibération 2005/20 en date du 25 mars 2005 instaurant la taxe de séjour ;
Vu la délibération 2011/122 du 13 décembre 2011 actualisant les catégories d'hébergement pour
l'application de la taxe de séjour ;
Vu la délibération 2015/133 du 15 décembre 2015 portant sur la modification de la taxe de séjour ;
Vu la délibération 2016/100 du 27 septembre 2016 portant sur la modification de la taxe de séjour ;
Vu la délibération 2018/117 du 25 septembre 2018 portant sur la modification de la taxe de séjour ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
Suite à des modifications législatives, la Communauté de communes de Montesquieu a été sollicitée par
l’Office de tourisme de Montesquieu, afin de mettre à jour la tarification de la taxe de séjour. Les tarifs
seront applicables au 1er janvier 2019. Une première version de tarifs a été présentée et votée lors du
dernier conseil mais doit être modifiée à la demande de la Préfecture. Deux erreurs ont été constatées :
-les chambres d’hôtes ne peuvent avoir de tarif différencié et sont comprises dans la catégorie « 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 »
-Concernant les 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, ports de plaisance, le tarif est
obligatoire et d’un montant de 0,20€, la collectivité ne peut prévoir un tarif en deçà (0,18€ prévus lors de
la délibération précédente).
Conformément au nouveau barème légal défini par les articles L2333-30 du CGCT, le barème suivant sera
appliqué à partir du 1 er janvier 2019. Les tarifs à appliquer tiendront compte de la taxe additionnelle
(10%) qui sera reversée au Département de la Gironde.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/148
OBJET : FISCALITÉ : MODIFICATION DES RÈGLES
CONCERNANT LA TAXE DE SÉJOUR
Nature et catégorie de l'hébergement

Anciens
tarifs

Nouveau
x Tarifs

Part CCM

Part
CD 33

Palaces

4,00 €

4,00 €

3,60 €

0,40 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

3,00 €

3,00 €

2,70 €

0,30 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,50 €

1,50 €

1,35 €

0,15 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,90 €

0,90 €

0,81 €

0,09 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles

0,60 €

0,60 €

0,54 €

0,06 €

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

0,40€

0,40€

0,36 €

0,04 €

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, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0.55 €

0.55 €

0.495 €

0.055 €

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, ports de
plaisance

0.20 €

0.22 €

0.2 €

0.02 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein air

0.40 €

2,00 %*

1.82%

0.18 %

*Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la
collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/148
OBJET : FISCALITÉ : MODIFICATION DES RÈGLES
CONCERNANT LA TAXE DE SÉJOUR
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
•

Adopte les nouveaux tarifs de Taxe de séjour applicables au 1 er janvier 2019,

•

Autorise le Président à mener toutes les démarches utiles et nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Fait à Martillac, le 18 décembre 2018

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement

