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OBJET

Tarifs taxe de séjour à compter de
Parniée 2022

Séance du ; 9 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le neuf juin, à dix-huit heures, le
Conseil de la Communauté de Communes, se réunit en séance
dans la salle municipale « Les Chênes » de Bias sous la
présidence de Monsieur Xavier FORTFtSTON.

La convocation a été adressée par le président aux conseillers le 3 juin 2021.

Nombre de conseillers en exercice : 26
Nombre de conseillers présents : 25

Nombre de conseiHers ayant pris part au vote : 25

Présents : Mme LARROUY, MM SAINT-JOURS et VICHERY (AureUhan)
Mme ETCHEVERRIA, M. ANTAGNAC (Bias)
Mme LEÏNER et M. FERDAN1 (Mézos)
Mmes BOURREL CASSAGNE, DELEST, MAS, OLHASQUE et PERIER ; MM
BADET, BOURDENX, FORTINON, POMAREZ, PONS, PUJOS et SERVETO
(Mimizan)
Mme BURGAN, MM COCHARD-DEGUET, et THEBAULT (Pontenx-les-Forges)
Mme PUJOS et M. SLOSTOWSKI (Saint-Paul-en-Bom)

Absents : M. PÏORKOWSKI (Pontenx-ies-Forges)

Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON,

^ Vu les articles L2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,
^ Vu les articles L. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités

territoriales,

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide à Punauimité :

> D'assujettir à la taxe de séjour tous les hébergements proposant des nuitées marchandes sur
les six communes de son territoire ~ Aureilhan, Bias, Mézos, Mimizaii, Pontenx-les-Forges,

Saint-Paul-en-Bom - à compter du 15 juin 2022, c'est-à-dire les natures d'hébergement
suivantes conformément à l'ardcle R.2333-44 du CGCT:

1° Lespalaces,
2° Les hôtels de tourisme,
3° Les résidences de tourisme,
4° Les meublés de tourisme,
5° Les villages vacances,
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6° Les chambres d'hôtes,
7° Les emplacements dans les aires de camping-cais et les parcs de stationnement

touristiques,
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain

d'hébergement de plem air,
9° Les ports de plaisance,
l Oa Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne

relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.

> D'assujettir les natures d'hébergements 7°, 8° et 9° à la taxe de séjour forfaitaire et toutes !es autï'es

natures d'hébergements à la taxe de séjour au réel,

^ De percevoir la taxe de séjour du 15juin au 30 septembre inclus,

> De fixer la date de reversement de la taxe de séjour au plus tard le 05 octobre,

^ De fixer les tarifs comme suit :

^^l^^^l^l^; Gi^gc^

Paiaces

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

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

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

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

Hôtels de tourisme l étoile, résidences de tourisme l étoile,

meublés de tourisme l étoiie, villages de vacances 1-2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives.

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles et tout autre terrain d'hébergemenî de plein air de

caractéristiques équivalentes, emplacement dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures.

Terrains de campmg et terrains de caravanage ciassés en l et 2

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance.

^^^riJÊj^jt^jiieMftnne^
^it/g^iliui^^
^i'^pi^^juiutt^s^t^^iJ!^]^!^
:i^. (hors^ faxërdép^emenîtaip);^;

3,00€

2,90€

1,30€

i,ioe

0,90 €

0,75€

0,55 €

o,2oe

> D'appliquer aux catnpmgs sans classement le même tarif que celui des campings l * et 2 *
> D'adopter le Eaux de 5% applicable au coût par personne de la nuitée pour les hébergements

en attente de classement ou sans classement non listés dans le tableau cî-dessus.
^ D appliquer le taux cPabattement aux hébergements assujettis à la taxe de séjour forfaitaire comme

suit :

• 40% pour hébergements dont la durée d'ouverture est de l à 60 nuits,

• 50% pour les hébergements dont la durée di ouverture est supérieure à 60 nuits.

> De fixer le loyer mensuel minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont
assujetties à la taxe de séjour à 5€.
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Annexe à la délibération 2021N55
Période de perception ;

.^li^tl^i^i^^^^^ellp^j^P^
Du 15 juin au 30 septembre inclus

^;âï^^^^^!Prte;lunite:^^!eit^][^

5 octobre

Abattement :

:l^^^^ll;!:^l;^^^^i'w^^îou^^

l à 60 nuits

61 nuits et plus

^I^î^^^aba^emeB|^(t^^
^|^j|sou)p^iises ^^a^^iaÈ^oui^^faUai]^

40%

50%

Taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par le département : OUI

ÏftîiiëH
||<|.acgHïm]yy|ue|^

iIlilMtmiMB
Palaces Réel 0.70€- 4.20€ 3.00€ 3.30€

;Hôtéls^Aou]^me}5^tcaI^^;ïsl^^
^sllâ^aig^ieIlCT^S;^^^^
ëKfê^^i^o^smç|3ïê^^

^el/
?èl^
Wst

^o^ïfW i^' ii3.®iit

Hôtels de tourisme 4 étoiles
Résidences de tourisme 4 étoiles
Meublés de tourisme 4 étoiles

Réel
Réel
Réel

0.706- 2.30ê 1.306 l.43€

IHÔt^s^e^nsrn^^twles^^^
^siclçuce5^0;to;urlsmfî!3 jëtoilèsl
13^1eublés^^uusnie^^!i^ :^

^ëe^
^f^
:^t.éeT(

ÏQ;50@-â;5Q^ liii^oe, tUÏl^

Hôteîs de tourisme 2 étoiles
Résidences de tourisme 2 étoiles
Meublés de tourisme 2 étoiles
Villages de vacances 4 et ^étoiles

Réel
Réel
Réel
Réel

0.306" 0.90€ 0.90ê 0.99€

3ïôtels]:de^imsme|y;ë^^
^Kèsid^es^^tcn^
;;^:Ltblés"îae^au(tjsin^
^y^gesye^v^nce:^^^^^
^iambre^^^o^,^i^;^^^^
"AulbjCTge^ïo^èc^Y^^^^

^ell
ïlRêpjU
^RÈelJ
^Rëel;
^Rêel^
-Réel;

^.%oe-ï);jiQe^ Ï0.'75€.; %83€^

Terrains de campmg et terrains de caravanage classés en 3, 4
et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein au- de
caractéristiques équivalentes,
Emplacement dans des aires de camping-cars,
Parcs de staÈJonnement touristiques par tranche de 24 heures

Forfait

Forfait
Forfait

0.20€- 0.60€ 0.55€ 0.616

;3'^ms;(]Ee^a^mg^i^iT^^
|â^tç^^îout,aut[^^!^in^é^
^uFa<^^tiques^ë^y9l^
^c^^plaïs?cè;::;:^^!^ï!^^^;i^^

Ï]E?orfaitY

^orfaitl

^.2Q€]1 ^20€^ io^.

Hébergement sans classement ou en attente de classement
hors listés ci-dessus

Réel 1% - 5% 5% 5%+10%

Rappel du plafond pour les hébergements soumis au calcul proportionnel : tarif ie plus élevé adopté par la collectivité (36 +
taxe additionnelle de 10%).
Rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel (article L2333-31 du CGCT) :

» Les personnes mineures,

• Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la CCM»

* Les personnes bénéficiant <3fun hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire,

* Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5€ par mois.
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> D'autoriser le président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette
décision.

> Charge Ïe président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des
fmances publiques.

La présente délibération peut faire Pobjet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
AdminisÈratif de Pau 50 cours Lyautey BP 43 64 010 Pau Cedex dans un délai de deux mois à
compter de sa. publication et de sa réception par le représentant de PEtat

Délibéré en séance les jour, mois et an que dessus,
Pom' extrait certifié conforme,

Fait à Mimizan, le 9 juin 202 i Monsieur Xavier FORTINON
Président

K^

Certifié exécutoire par l,e président compte tenu de sa transmission en

Préfecture le ^î T^j (-u-(î <9/ 2021 et Pac^uitt^aent reçu sous le
numéro de_ceitificat ^^~^/^©©5~^3--^^fc^^2)fe&ji
^"P£T"": ~ '^^ '^ ~_" '7^^'^^]
et de la publication le /i •T^ t-u/7 2021 /^ ' ^

Le président
Xavier FORTINON

^<T. L

LANDES

^
Affiché en cqmmuncnité de communes,^ i Noîi)

le ^ frfU.[r} 2021 jusqu •ati^îffoS-ho21 A la Trésorerie

~^-\uln 2021
\^


