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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELISERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

de la Communauté de Communes du
"Pays de Saint Gilles Croix de Vie" ;

Séance du 27 septembre 2018 _ |
L'an deux milte dix-huit, le 27 septembre, le Conseil de la

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
düment convoqué Le 20 septembre, s'est réuni à La salle du Golf des
Fontenelles à l'Aiguillon sur Vie, sous la présidence de Monsieur
Christophe CHABOT.

Conseillers communautaires présents Nadège GIRAUD,

Christophe CHABOT, Céline DELOMME, Gilles ROUSSEAU, Thierry
BIRON, Henri GUEDON, Dominique MICHAUD, Jean-Paul ELINEAU,

Françoise BOURGOIN, Fabrice DEVAUD, René VIAUD, Isabelle
TESSIER, André MENUET, Philippe PERROCHEAU, Philippe BERNARD,

Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, Hervé BESSONNET, Béatrice
VRIGNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD, Josette ALABERT,
Christian POUCLET, Béatrice JUSTIN, Laurent BOUDELIER, Valérie
VECCHI, Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOQUIS,

Dominique JOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal GREAU, Lucien
PRINCE

Conseillers communautaires absents et excusés: Loïc
NAULET, Christian PRAUD, Jean HEITZMANN, locelyne RETRIF,
Christophe PRAUD, Stéphanie BOURDON, Isabelle DURANTEAU, Joël |

IGIRAUDEAU, Bruno LABARRIERE, Françoise SIMON, Jean-Pierre
COSTES, Jean GROSSIN, Raymond DUPE, Anna-Marie LE BIHAN

Pouvoirs: Loïc NAULET à Nadège GIRAUD/ Christophe PRAUD

à Henri GUEDON / Joël GIRAUDEAU à François BLANCHET /
Françoise SIMON à Monique MOIZEAU / Jean-Pierre COSTES à

Thierry BIRON / Jean GROSSIN à Lucien PRINCE / Anna-Marie LE

BIHAN à Nathalie PLANTADE/
Monsieur Jean-Yves LEBOURDAIS est désigné secrétaire de séance.

Taxe de séjour 2019
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Lors de sa séance du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de
Vie a approuvé les nouveaux tarifs de la taxe de séjour.

La loi de finances rectificative 2017 a modifié le tableau des barèmes de la taxe de séjour et introduit
de nouvelles modalités applicables dès 2019:

- classement des aires de camping-cars avec les campings 3, 4 et 5 étoiles,
-_ \instauration d‘un taux fixe pour les hébergements non classés ou en attente de classement

(hors hébergements de plein air) compris entre 1% et 5 % du montant HTde la nuitée pratiqué
par l'hébergeur. Le montant de taxe de séjour communautaire ne devra pas excéder le tarif
plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 € pour 2019. La taxe
additionnelle départementale de 10 % s'ajoute au tarif communautaire obtenu,

- suppression des équivalences tarifaires,
-_ implication des plateformes de location dansla collecte et le reversementde la taxe de séjour.

Pour rappel, la taxe de séjour est applicable pour les seuls hébergements louésà titre onéreux : la

nature de l'hébergementà titre onéreux suppose le versement d'une contrepartie monétaire.

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont
redevables de la taxe d'habitation.

La taxe de séjour est applicable aux établissements suivants:
*  palaces,
« hôtels de tourisme,
« résidences de tourisme,
» meublés de tourisme,
« villages de vacances,
« chambres d'hôtes,
« emplacements dans les aires de camping-cars et tes parcs de stationnement touristiques,
« terrains de camping, terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein

air,
« ports de plaisance.

Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,
Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016,
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,
Vu le décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011 relatif au barème de {a taxe de séjour applicable aux
hébergements de tourisme classés cinq étoiles,

Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
Vu l'arrêté du 30 novembre 2015 pris pour l'application de l'article R. 2333-51 du code général des
collectivités territoriales,
Vu l'arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations
concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire,
Vu la délibération du 21 septembre 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie relative à la taxe de séjour,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE:

Article 1: de retirer {a délibération en date du 21 septembre 2017, se rapportant au même objet.
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Article 2: d'instaurer la taxe de séjour au réel sur l'ensemble du territoire intercommunal du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie dans les conditions définies par la présente délibération;

Article3: de fixer la période de perception du 1°" avril au 30 septembre:

Article4: de fixer les tarifs par nuit et par personne auxquels s'ajoute la part départementale fixée à

10 %, conformémentau tableau suivant:

Part
Part Département

Catégorie d'hébergement Communauté de * out
TOTAL À PAYER

Communes Pourinformation}

Palaces 4,00€ 040€ 440€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 188€ 019€ 207€
étoiles

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 169€ 0,17€ 186€
étoiles

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 LO5 € 011€ 116€
étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisre 2 étoiles, meublés de tourisme 2 0,80€ 008€ 0,88€
étoiles, villages de vacances 4 et S étoiles

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres os8é 0,06€ 0.64 €

d'hôtes
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 0,55€ 0,06 € 0,61€
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 0,20€ 002€ 022€
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

Article S: d'adopter le taux ci-dessous applicable par nuit et par personne pour les hébergements non
classés ou en attente de classement (hors hébergements de plein air). Conformément à l'article
L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour communautaire ne pourra excéder le tarif
plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 € pour 2019. Le coût de la nuitée
correspond au prix HT de la location de l'hébergement:

Taux
Hébergements Communauté de

Communes (*)
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 3%
l'exception des hébergements de plein air

{*) La taxe additionnelle départementale de 10 % s'ajoute au tarif obtenu après application du taux de 3 % (soit
un taux total de 3,30 %).
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Exemple poyr une nuitée de 125 € HT pour à personnes:
Le calcut est le suivant: 125 €/4 personnes = 31,25 € par nuit et par personne.
31,25 X 3 % = 0,94 €. 0,94 + 10 % = 1,03 € de taxe de séjour par personne et par nuit.
Cas n°1- les 4 personnes sont assujetties:
1,03 € X 4 = 4,12 € par nuitée pour 4 personnes assujetties.
Cas n° 2- 4 personnes dont 2 personnes assujetties et 2 personnes exonérées:
1,03 € X 2 = 2,06 € par nuitée pour 2 personnes assujetties.
NB: après application du taux à 3%, si Le montant obtenu par personne et par nuit est supérieur à
2,30 €, il convient d'appliquer le plafond à 2,30 € par nuit et par personne puis d'ajouter la taxe
additionnetle du département.

Article 6: d'appliquer les exonérations pour:
© les personnes mineures,
o les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dansl'une des communes du

territoire intercommunal,
o les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement

temporaire,
© les personnes qui occupent des tocaux dont le toyer est inférieur à 3 €/nuit;

Article 7: de fixer au 20 octobrela date de versement de la taxe de séjour au receveur:

Article 8: de préciser que cette délibération, qui prendra effet le 1avril 2019, sera transmise pour
affichage aux propriétaires ou gestionnaires de tous les établissements entrant dans les catégories
suivantes:

o palaces ;

so hôtels de tourisme;
résidences de tourisme;
meublés de tourisme,
villages de vacances;
chambres d'hôtes ;

emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement
touristiques ;

terrains de camping, terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement
de plein air:

© ports de plaisance;

S6oecoc

o

Article9: de charger Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au
Directeur des Finances Publiques par l'application OCSITAN;

Article 10: d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de cette taxe.

Fait et délibéré,
Les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,

Givrand, le 3 octobre 2018,
Le Président,

:

Christophe CHABOË

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratifde Nantes dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication et / ounotification.
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