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L’an deux mille dix-neuf et le vingt septembre à quinze heures, le Conseil d’Administration de l’Office 
de Tourisme Cévennes et Navacelles s’est réuni en nombre prescrit par le règlement, à Le Vigan, Maison 
de l’Intercommunalité, en session ordinaire sous la présidence de Madame Marie-Renée LAURENT. 

 

Présents (11) : Marie-Renée LAURENT, Pascal GOETZINGER, Laurent PONS, Roland 
CANAYER, Stéphane MALET (suppléant), Francine ARBUS, Claude MARTIN (suppléant), Bruno 
MONTET, Pierre MULLER (suppléant), Sylvain LIEURE, Didier TOURNOT. 

 
Excusés (5) : Roger LAURENS, Hubert BARBADO, Jean-Louis LABORDE, Suzanne 

LAMOUROUX, Stéphane LIBERI. 
Excusés représentés (3) : André ROUANET par Stéphane MALET, Martine DURAND par 

Claude MARTIN, Virginie DEGOIS par Pierre MULLER. 
 
Absents (4) : Alain DURAND, Nicole GROS, Pascal POISSON, Nicolas GUERINEAU. 
 
Secrétaire de séance : Pierre MULLER. 

 
 

02 - TARIFS ET MODALITES D’APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR  

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 
 

Rapporteur : Marie-Renée LAURENT 
 

La Communauté de Communes du Pays Viganais a institué une taxe de séjour sur l'ensemble de son 
territoire depuis le 1er janvier 2006. Madame la Présidente rappelle que par délibération en date du  
30 janvier 2006, la Communauté de Communes a transféré l’encaissement de cette taxe à l’Office de 
Tourisme Cévennes et Navacelles, qui en conserve le produit.  
 
Cette taxe, créée en 2002, est destinée à financer des dépenses favorisant la fréquentation touristique et 
est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires. Ces hébergeurs collectent la 
taxe puis la reversent à l’Office de Tourisme.  
 
La Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 a introduit de nouvelles dispositions 
applicables depuis le 1er janvier 2019. 
 
Par délibération en date du 19 septembre 2018, le Conseil de Communauté a approuvé les tarifs et 
modalités applicables au 1er janvier 2019 en tenant compte de ces évolutions. 
 
Afin d’améliorer le recouvrement de cette taxe, qui était déclarée et versée trimestriellement par les logeurs 
pour l’année 2019, il est proposé de modifier la période de versement à compter du 1er janvier 2020. Cette 
modification sera proposée au vote du Conseil de Communauté le 25 septembre 2019. 
 
Les tarifs et autres modalités d’application restent inchangés. 
 

Département du Gard 

Office de Tourisme Cévennes et Navacelles  
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L’Office de Tourisme étant chargé de collecter la taxe de séjour, il convient d’approuver les tarifs et 
modalités applicables, tels que votés par le Conseil Communautaire. 
 
Ces modalités sont les suivantes :  
 
 La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d'hébergement à titre onéreux proposées :  

‐ Palaces,  
‐ Hôtels de tourisme,  
‐ Résidences de tourisme,  
‐ Meublés de tourisme,  

‐ Village de vacances,  
‐ Chambres d'hôtes,  
‐ Emplacements dans des aires de camping‐cars et des parcs de stationnement touristiques 

par tranche de 24 heures, 

‐ Terrains de camping et de caravanage,  
‐ Ports de plaisance.  

 
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliée sur le territoire de la 
Communauté de Communes et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont 

passibles de la taxe d'habitation (Article L. 2333‐29 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.  
 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la 
classe de l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la 
durée de son séjour.  
 
La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.  
 
 La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Les déclarations et 
versements sont trimestriels pour l’année 2019 et annuels à compter du 1er janvier 2020. 
 
 Le Conseil Départemental du Gard a décidé, par délibération n°9 du 11 février 2014 et n°11 du  
25 juin 2014, d’instaurer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le 
département, applicable à compter du 1er janvier 2015. Cette taxe est établie et recouvrée selon les 
mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. 
 

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L. 3333‐1 du CGCT, la Communauté de 
Communes est chargée de recouvrer la taxe additionnelle selon les tarifs, exonération et calendriers 
fixés. 
 
La Communauté de Communes lui ayant transféré l’encaissement de la taxe de séjour, l’Office de 
Tourisme Cévennes et Navacelles est donc chargé de recouvrer la taxe additionnelle et de la reverser à 
la fin de la période de perception, après réception des règlements de l’ensemble des logeurs, 
propriétaires et autres intermédiaires.  
 

 Conformément aux articles L. 2333‐30 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le Conseil 
communautaire avant le 1er octobre de l'année pour être applicables à compter de l'année suivante.  
 
 Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 : 
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Catégories d’hébergement 
Fourchette 

tarifaire 

Tarifs  

2018 

Tarifs 

2019 

Taxe 

additionnelle 

CD 30 2018 

(10 %) 

Taxe 

additionnelle 

CD 30 2019 

(10 %) 

Tarif total  

applicable  

2018 

Tarif total  

applicable  

2019 

Palaces 
De 0,70 €  

à 4,00 € 
1,00 € 2,73 € 0,10 € 0,27 € 1,10 € 3 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, 

résidences de tourisme  

5 étoiles, meublés de tourisme 

5 étoiles 

De 0,70 €  

à 3,00 € 
1,00 € 1,82 € 0,10 € 0,18€ 1,10 € 2 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 

résidences de tourisme  

4 étoiles, meublés de tourisme 

4 étoiles 

De 0,70 € 

 à 2,30 € 
0,70 € 0,91 € 0,07 € 0,09 € 0,77 € 1 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 

résidences de tourisme  

3 étoiles, meublés de tourisme 

3 étoiles 

De 0,50 € 

à 1,50 € 
0,50 € 0,73 € 0,05 € 0,07 € 0,55 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 

résidences de tourisme  

2 étoiles, meublés de tourisme 

2 étoiles, villages de vacances 

4 et 5 étoiles 

De 0,30 € 

à 0,90 € 
0,37 € 0,55 € 0,03 € 0,05 € 0,40 € 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  

De 0,20 €  

à 0,80 € 
0,23 € 0,45 € 0,02 € 0,05 € 0,25 € 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 des aires de camping-cars 

et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche  

de 24 heures 

De 0,20 €  

à 0,60 € 
0,23 € 0,27 € 0,02 € 0,03 € 0,25 € 0,30 € 

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 € 0,23 € 0,20 € 0,02 € 0,02 € 0,25 € 0,22 € 
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 Conformément aux modifications induites par l’article 44 de la Loi de Finances rectificative pour 
2017, il convient de définir un taux compris entre 1 et 5 %, applicable aux hébergements non classés 
ou en attente de classement.  
 
Il est proposé de fixer ce taux à  2,5 % du coût par personne de la nuitée. Il est à noter que ce taux 
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. 
 
Le taux de taxe additionnelle du département s’applique sur le montant de taxe de séjour ainsi calculé.  
 

 Conformément à l'article L. 2333‐31 du CGCT, sont exemptés de la taxe de séjour : 
- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays Viganais ;  
- Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire.  

 
 Les logeurs doivent déclarer le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement et reverser le 
produit de la taxe de séjour encaissé, trimestriellement pour 2019 et annuellement à compter du  
1er janvier 2020, selon les modalités précisées dans le mode d’emploi logeur taxe de séjour au réel.  
 
 Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au 

travers du financement de l'Office de Tourisme conformément à l'article L. 2333‐27 du CGCT.  
 

VU l'article 67 de la loi de finances pour 2015 N 2014‐1654 du 29 décembre 2014 ;  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2333‐26 et suivants et 
R. 2333‐43 et suivants ; 

VU le Code du Tourisme et notamment ses articles L. 422‐3 et suivants ;  
VU le décret n° 2015‐970 du 31 juillet 2015 ;  
VU l'article 59 de la loi n° 2015‐1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;  
VU l'article 90 de la loi n° 2015‐1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;  
VU l'article 86 de la loi n° 2016‐1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;  

VU les articles 44 et 45 de la loi n° 2017‐1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, 
VU les délibérations du Conseil Départemental du Gard du 11 février 2014 et du 25 juin 2014, portant 
institution d’une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 
 
Le Conseil d'Administration, après délibération, et à l’unanimité, 

 
DECIDE d’appliquer la taxe de séjour au réel sur l’ensemble de l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre. 
APPROUVE les tarifs et modalités d’application de la taxe de séjour énoncées ci-avant. 
AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
 

Fait et délibéré à Le Vigan Pour copie certifiée conforme 
les jours, mois et an susdits, Le Vigan, le 17 janvier 2020 
suivent les signatures au registre des délibérations. Le Président 
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TARIFS ET MODALITES D’APPLICATION DE 

LA TAXE DE SEJOUR  
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 

 

 

 

OBJET Approuver les modalités et tarifs de la taxe de séjour votés par le 
Conseil Communautaire du Pays Viganais. 
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