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L’an deux mille dix huit,  le vingt-cinq juin, à 18 H 00, les Membres de la Communauté 
de Communes du «Val de Vienne»  dûment convoqués le dix-neuf juin 2018,  se sont 
réunis à Saint-Priest-sous-Aixe, salle du Conseil Municipal, sous la Présidence de M. 
Philippe Barry. 
Etaient présents : MM BARRY, MONTIBUS, Mme CELAS, M JASMAIN, Mme SELLAS, 
Mme LE BEC, MM MEYER, RIBEIRO MARQUES, FARGES, Mme TREILLARD, MM 
COUTY, LEBOUTET, Mme FAUCHADOUR, MM FOUILLOUD, SANSONNET, 
DESBORDES, DUROUX, LERENARD, Mme GABRIEL, Mme ACHARD, MM PETILLON, 
NAULEAU, Mme POMMERET, MM KAUWACHE, BRIAT, Mme MASSALOUX, M ROCHE 
Absents excusés : Mme LE GOFF pouvoir à M MEYER, Mme BEYRAND pouvoir à M 
COUTY, Mme CLEMENT pouvoir à M LEBOUTET, Mme THOMAS, M ARNAUD pouvoir à 
M MONTIBUS 
Secrétaire : Mme LE BEC 

 
  Le Président rappelle :  

 
Par délibération en date du 18 Juin 2012, le Conseil Communautaire a instauré une taxe de 
séjour sur le territoire du Val de Vienne à compter du 1er Janvier 2013. 
Suite à la réforme de la taxe de séjour (article 67 de la loi de finances pour 2015 – JO du 
30/12/14), et afin de se mettre en conformité avec la législation, le Conseil Communautaire a 
adopté les nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2015. 
 
Par délibération n° 109/2017 du 30 novembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé de 
ramener le tarif de la taxe de séjour applicable aux logements 4 étoiles de 1.45 à 0.80 € et 
celui des 3 étoiles de 0.75 à 0.70 €, afin d’avoir une tarification juste et équilibrée entre les 
différentes catégories d’hébergement et de ne pas freiner leur développement touristique. 
 
La Taxe de séjour est au régime du réel, établi conformément à l’article L 2333-9 du Code 
Général des Collectivités Territoriales sur les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le 
territoire communautaire et qui ne sont pas redevables de la Taxe d’Habitation. 
 
L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 a modifié le barème de la taxe de 
séjour à compter du 1er janvier 2019. Cet article modifie le nombre de catégories 
d’hébergements qui passe désormais de 10 à 9 et en modifie les intitulés. Il crée notamment 
une catégorie pour les hébergements sans classement ou en attente de classement pour 
laquelle la Communauté de Communes du Val de Vienne doit fixer un taux compris entre 1 
et 5% par nuit par personne et non plus un tarif. 

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le taux pour les hébergements sans 
classement ou en attente de classement à 2%, de maintenir en 2019 les autres tarifs en 
vigueur et de prendre acte de la possibilité, pour les centrales de réservation, de percevoir la 
taxe de séjour en lieu et place des hébergeurs. 

 

DELIBERATION N° 69/2018 
séance du 25 JUIN 2018 

 
Révision des montants de la Taxe de séjour 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 32 

Présents : 27 

Votants : 31 

Pour :      31                    Contre : - 

Abstention : - 

 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités 
locales, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu l’article 44  de la loi de finances rectificative pour 2017,   
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val de Vienne, 
Vu la délibération n° 44/2012  du 18 Juin 2012 instaurant une taxe de séjour sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Val de Vienne à compter du 1er Janvier 2013, 
Vu la délibération n° 41/2015 du 2 avril 2015 adoptant les nouvelles dispositions du régime 

de la taxe de séjour, 

Vu la délibération n° 88/2016 du 12 décembre 2016 relative à la modification du régime de la 

taxe de séjour, 

Vu la délibération n° 109/2017 du 30 novembre 2017 relative à la révision des montants de 

la taxe de séjour, 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré :  

- Décide de fixer le taux pour les hébergements sans classement ou en attente de 
classement à 2% à compter du 1er janvier 2019. 

- prend acte de la possibilité, pour les centrales de réservation, de percevoir la taxe 
de séjour en lieu et place des hébergeurs. 

- Décide d’appliquer à compter du 1er Janvier 2019 les tarifs de la Taxe de séjour 

au régime du réel, comme indiqué dans le tableau ci-après : 

 

Catégories d'hébergements 
Tarif 

CCVV  

Palaces  2,35 

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

 

1,85 

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

 

0,80 

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

0.70 

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

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    
 

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,  emplacements dans les aires de 
camping-cars et des parcs de stationnements touristiques par 
tranches de 24 H 

0,40 

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 

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

2% 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B4CEF3153653B2CEFEC9A4E06BC62503.tplgfr27s_3?idArticle=JORFARTI000036298604&cidTexte=JORFTEXT000036298548&dateTexte=29990101&categorieLien=id


 

- Décide d’appliquer les exonérations obligatoires de la taxe de séjour aux cas 
suivants : 
1. personnes mineures,  
2. titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune  
     ou groupement de communes, 

3. personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire, 

4. les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant 
fixé par le conseil communautaire : 9.50 € par nuitée. 
 

- Arrête les dates de versement de la Taxe de Séjour auprès du Trésor Public à 
Aixe-sur-Vienne des sommes directement perçues par les logeurs, au plus tard 
au 1er février de l’année N+1 pour l’année N (sachant que la Taxe est perçue sur 
toute l’année). 
Les versements seront effectués spontanément à la date précisée et seront 
justifiées par un état récapitulatif certifié par le logeur précisant outre le nom de 
l’établissement procédant au règlement, la période concernée, le nombre de 
nuitées et le montant unitaire de la taxe de séjour appliqué. 

 
POUR EXTRAIT CONFORME, 

Aixe-sur-Vienne, le 26 juin 2018 
Le  Président, 

 
 

Philippe BARRY 
 


