ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SÉ'OUR
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

I'

LA TAXE DE SEIOUR COMMUNALE

Les articles L 2333-76 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
prévoient que les communes peuvenq par délibération de leur Conseil Municipal, instaurer une
taxe de séjour. ll ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'impositions prévus à chaque
nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune, soit régime au réel ou
fo rfa ita i re.

Par délibération du 08 aoûr 1959, le Conseil Municipal de la Ville de La Teste de Buch a insauré la
taxe de séjour au régime du réel.

Cette taxe êst établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliêes dans la commune et elle est
fixée, pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquenution
touristique de la commune sous réserve de I'application de I'article L.133-7 du Code du Tourisme.
Par délibération du l6 décembre 2010, la Ville de La Teste de Buch avait transféré le produit et la
gestion de la taxe de séjour à son EPIC-Office de Tourisme sur la base des articles R I 33-7 et
R | 33- I 4 du Code du Tourisme.

Suite à la dissolution de I'EPIC - Office de Tourisme par délibêration du 23 septembre 2021, la
Ville de La Teste de Buch gère depuis le I "' janvier 2022 de plein droit, la taxe de séjour. Cette
taxe de séjour communale est reversée à I'EPIC - Office du Tourisme du Commerce et de
I'Artisanat conformément aux dispositions de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre
la ville et I'Office du Tourisme, du Commerce et de I'Aftisanat.

Conformément aux l'article 12333-26 et L2333-30 du CGCT, les tarifs sont arrêtés par
délibération du Conseil Municipal avant le l"' juillet de I'année pour être applicable à compter de
I'année suivante.

Les limites du tarif plafond mentionnées au tableau fixant le barème de la taxe de séjour, sont
revalorisées chaque année dans une proportion égale au Éux de croissance de I'indice des prixà la
consommation, hors tabac, de l'avant dernière année conformément aux dispositions prévues à
I'article 12333-30 du CGCT.

le l"'

janvier 2015, les natures d'hébergement concernées par la taxe de séjour sont
mentionnées à I'article R.2333-44 du CGCT et les tarifs planchers et plafonds pour I'exercice 2023
sont les suivants : :
Depuis

Tarifs

CATEGORIE D'HEBERGEMENT

plancher

Palaces

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

5

étoiles

Hôtels de tourisme
étoiles

4

étoiles. résidences de tourisme

Hôtels de rourisme 3 étoiles, résidences de

4 étoilei meublés de tourisme

tourismiJ étoiles,

4

meublés de tourisme

3

2 étoiles, meublés de tourisme

2

étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
étoiles, villages de vacances 4 er 5 étoiles

plefond

2023

2023

0,70 €

4,30 €

0,70 €

3.r0€

0.70 €

2.40 €

0,50 €

r,50 €

0,30 €

0,90 €

I

Hôtels de tourisme I étoile, résidences de tourisme I étoile, meublés de tourisme
villates vacances l. 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes et auberges collectives

I étoile.

0,20 €

0.80 €

Terrains de campint et terrains de caravanate classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques êquivalentes. Emplacements dans les
aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,20 €

0,60 €

Terrains de campint et terrains de caravanate classés en I et 2 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance.

0,20 €

0,20 €

ll convient de noter que pour tous les hébergements en attente de classement et les
hébergements sans classement (qui ne relèvent pas des autres natures d'hébertements), le tarif
applicable par personne et par nuitée doit être compris entre l% et 5 % du coût par personne de
la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.
En vertu de
annee.

l'article 12333-30 du CGCT, il convient au Conseil Municipal de fixer ce taux chaque

Le Code Général des Collectivités Territoriales (article L2333-3
d'exonêrations liées aux conditions des personnes hébergées:
Les personnes mineures

l)prévoit quatre

catégories

;

Les titulaires d'un

contrat de travail saisonnier employés dans la commune;
Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le
conseil municipal détermine.

Budgêtairement, la taxe de séjour esr encaissée au chapitre 73 « lmpôts er taxes » au compte
7362 « Taxe de séjour ». Elle est reversée à l'EPIC-Office du Tourisme, du Commerce er de
I'Artisanat par le biais d'un reversement sur recette prévu au chapitre 014 « Atténuations de
produits » au compte 7398 « Reversements, restitutions et prélèvements divers » conformément
aux dispositions prévues dans le cadre de la convention d'objectifs er de moyens entre la
commune et l'EPIC-Office du Tourisme, du Commerce et de I'Artisanat validêe lors du Conseil
Municipal du l4 décembre dernier.
2) LA TAXE DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR
Parallèlement aux dispositions prévues au tirre de la taxe de séiour communale, le conseil
Départemental, par délibération du 04 luillet 1984, a instauré une raxe additionnelle de l0% à la
taxe de séjour conformément aux dispositions prévues à l'article 13333- I du CGCT.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle
elle s'ajoute. Lorsque le produit est encaissé par la commune, les montants correspondan$ sont
reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle, le
Département de la Gironde.

Afin de définir d'une part les modalités de recouvrement et de reversement de cette taxe

additionnelle à la taxe de séjour, d'autre part les modalités du dédommagement des frais engatés
par la commune au titre de cette opération, une convention doit éablie entre le département et la
communeBudgêtairement, la taxe de séiour additionnelle est encaissée au chapitre 73 « lmpôts er taxes » au
compte 7362 « Taxe de séiour ». Elle est reversée au département de la Gironde à l'issue de la
période d'encaissement par le biais d'un reversement sur recette prévu au chapitre 014
« Atténuations de produits » au compte 7398 « Reversemen$, restitutions
et préièvements
divers ».
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La présente délibération a donc

pour objet de

ASSUJETTIR les natures d'hébergement figurant dans le tableau ci-après
séjour « au réel »,

à la taxe

de

du l"' janvier 2023 au 3l décembre 2023 inclus,

PERCEVOIR la taxe de séjour

DÉCIDER conformémenr à I'article L 2333-3 I du CGCT de I'exonération des personnes
qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à I euro par nuitée, 7 € par semaine
et 30 € par mois.
FIXER à compter

du l"' janvier 2023

les

arifs et taux de l'année 2023 comme suit

:

Tarifs proposés pour 2023
CATEGORIE D'HEBERGEMENT

Tarif2022

Terif

larif§

plancher

plefond

207f,

2023

Pârt
communâle

Part
Départementale (*)

Total

3€

0,30 €

3.30 €

0,20 €

2,20 €

Palaces

3,30 €

0.70 €

4,30 €

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

))(\€

0,70 €

3,r0€

t,2t€

0,70 €

2,40 €

t,t0€

0,l t €

t,2t€

Hôtels de tourisme 3 éroiles. résidences de
tourisme 3 étoiles. meublés de tourisme 3 étoiles

0,99 €

0,50 €

t,50 €

0,90 €

0,09 €

0,99 €

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

0,88 €

0,30 €

0.90 €

0,80 €

0,08 €

0,88 €

0,66 €

0,20 €

0.80 €

0,60 €

0,06 €

0,66 €

0,6t€

0,20 €

0,60 €

0,55 €

0,06 €

0,6

0.22 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0.02 €

0,22 €

Hôtels de tourisme

4

étoiles. résidences

de

tourisme 4 étoiles. meublés de tourisme 4 étoiles

I étoile, résidences de
étoile, meublés de tourisme I étoile.

Hôtels de tourisme
tourisme

I

villages vacances

l, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes

et auberges collectives

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3,4 et 5 étoiles et rour aure terrain
d hébergement de plein air de caraccéristiques
équivalentes. Emplacements dans les aires de
camprng-cars et des parcs de suuonnemenc

t€

touristiques par tranche de 24 heures

et terrains de carayanage
en I er 2 èroiles et tout âutre terrain
d'hébergement de plein air de caracrèrisliques
Terrains de camping
classes

équivalentes, ports de plaisance.

Hébergements

Taux

Taux

Taux

communal

communal
mini

communal
maxi

2022

Taux
communal
appliqué pour

2023

(#)

Taux
départemental
appliqué pour

2023 ('+)

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

5,0 %

t,0 %

5,0

%

5,0 %

0,50 %

Taux
cumulé
appliqué
pour 2023

(**)
5,s0%

(+) Taxe additionnelle du Conseil départemental

(**)

Le taux adopté s'applique Par Personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus
élevé adopté par la Collectivité
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d,hébergement hors taxe.
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AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à toute les formalités relatives à la taxe
communale et à la Éxe additionnelle départementale, à leur recouvrement ainsi qu'à leur
reversement resPectif ;

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de reversement de la taxe
additionnelle départementale à conclure avec le Département de la Gironde dont le projet
est joint en annexe à la délibération ;
AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire
I'application de la présente délibération;

à

CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au
directeur des finances publiques.
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coNvEl{Tto1{
Pour le recouvrement de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour levée par la
Commune dê La Teste de Buch

ENTRE

:

D'une part: Le président du Conseil Départemental, agissant en exécution de la délibération
du Conseil Général en date du 4 juillet 1984 instituant une laxe additionnelle de 10 % à la taxe de
séjour,
D'autre part: Le Maire de la Commune de La Teste de Buch, agissant en exécution d'une délibération
du Conseil Municipal en date du 28 juin 2022 âdoptant la reconduction des dispositions applicâbles à
la taxe de séjour sur le territoire communal et par substilution à |'EPIC-O.T. de La Teste de Buch suite
à dissolution.

Vu l'article L 3333-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la taxe additionnelle
départementale à la taxe de séjour,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 septembre 2021, validant la dissolution de
I'EPIC-OT de La Teste de Buch et actant par la même l'encaissement de la Taxe de séjour par la Ville
de La Teste de Buch,

A été convenu ce qui suit

:

ARTICLE 1'': A compter du 1u'janvier 2022, la Commune de La Teste de Buch lèvera pour le compte
du Département et avec son personnel, la taxe additionnelle dont les modalités de calcul sont : fonds

collectés+1'10x10.
ARTICLE 2 : A la fin de la saison donnant lieu à la perception de la taxe, la Commune de Lâ Teste de
Buch établira de la même façon qu'elle le fait pour son compte, l'état retraçant le montant des
sommes collectées et l'état récapitulatif des charges encourues par cetle perception.

Ces renseignements seront adressés à Monsieur le Président du Conseil Départemental
des Finances

-

Exécution du Budget.

-

Direction

ARTICLE 3 : Les Fonds collectés par la Commune de La Teste de Buch sont versés dans les caisses
de Monsieur le Payeur Départemental.

ARTICLE 4: En contrepartie du service rendu, la Commune de La Teste de Buch percevra du
Département un dédommagement égal à 20 0/o des charges de recouvrement si ce dêfraiement
n'excède pas 40 % de la Recette Départementale. Dans le cas contraire, elle percevra 40 % de cette
recette.

ARTICLE 5 : Les sommes dues à la Commune de La Teste de Buch seront versées dans les Caisses
de la Trésorerie d'ARCACHON.

Fait à Bordeaux,
Le 28 ivin 2022

Le Maire de la Commune
de La Teste de Buch

Le Président du Conseil Départemental
de la Gironde

