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Nombre de Conselllers

En exercice : 36
Présenls : 3l
Représenlés : 4
Absents : 5

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

DETIBERATION DU CONSEII COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-et-un, le 25 moi et d l8 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolement convoqué le l9 moi, s'esl réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo présidence
de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, PrésidenT
Etoienl présents qu siège : Mme Notholie BISIGNANO, Mme Potricio CHMARA, Mme Cloude
CLEYET-MARREL, M. Romoin COTTEY, M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Mme Corinne DUDU, Mme
Corole FAUVEITE, Mme Fobienne GIMARET, Mme lsobelle HELIN, M. Richord LABALME, M. Jeon-
Michel LUX, M. Thierry MICHAL, M. Lucien MOLINES, M. Philippe PROST, Mme Cotherine SALVETTI,

M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, M. Serge
VARVIER, Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M. Mourice VOISIN

Etoient présenls en visioconférence : M. Bernord ALBAN, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Pierre
CHAMPION, M. Renoud DUMAY, Mme Sobrino MOUCHETTE, Mme Morionne MORSLI, Mme
Mogolie PEZZOIIA, M. Aloin REIGNIER, M. Dominique VIOÏ
Éto'ént obsenls excusés : Mme Mylène CHAMBAUD {pouvoir Ô M. Serge VARVIER), M. Poul FERRÉ

(pouvoir è Mme Anne TURREL), Mme Coiherine GUIIERREZ (pouvoir è Mme Mogolie PEZZOTTA),

Mme Mélonie MONCHAUX, M. BenoÎt PEIGNE (pouvoir ù M. Renoud DUMAY)
Secrétoire de séonce :Mme Colherine SALVETTI

N'2O21l0ll25l l9 - Flxqlion de lo loxe de lnlercommunole è du 1., 2022

Vu le code générol des collectivilés tenilorioles et notomment les orticles L5211-21 , L2333-26 à 12333-39 et R2333-43 ô
R2333-54,
Vu I'orticle L422-3 du Code du Tourisme,
Vu lo délibérolion no2ol7/09/26/19 du 26 seplembre 2017, portonl instourotion d'une loxe de séiour inlercommunole Ô

compter du I a jonvier 2018,
Vu lo délibéroiion n'2018/09/25/24 du 25 septembre 2018, portont modificotion des torifs de lo toxe de séiour

intercommunole,
Vu lo loi de finonces N" 2020-1721 du 29 décembre 2020,

Sur proposiiions de lo Commission Tourisme du 5 mqi 2021,

Vu I'ovis fovoroble de lo Commission Finonces du 17 moi 2021 ,

ll esl proposé de prendre ocle des modificotions inlroduites por lo loi de finonces no 2O20-1721 dv 29 décembre 2O2O

opplicobles sur I'onnée 2021 , eI de préporer, por lo présente délibérotion les modolités et les torifs de lo loxe de séiour d
compter du \- jonvier 2022.

ll esl roppelé que lo Communouté de Communes Vol de Soône Centre o instouré ou I - jonvier 201B une toxe de séjour

dîle rr ou réel D sur son teniioire ei qu'elle souhoite conserver ce mode de iroilemenl.

Lo toxe de séjour esl perçue ou réel pour toules les nolures d'hébergemeni d titre onéreux proposés :

- Pqloces,
- Hôtels de lourisme,
- Résidences de tourisme,
- Meublés de tourisme,
- Villoges de voconces,
- Chqmbres d'hôÎes,
- Emplocements dqns des oires de comping-cors eT des porcs de stotionnement touristiques por lronche de 24 heures,

- Terroins de comping et de cqrqvonoge et toul oulre Tenoin d'hébergement de plein oir,
- Porls de ploisonce.

Lo toxe de séjour est perçue ouprès des personnes hébergées è titre onéreux sur une commune, qui n'y sonl pos domici-
liées et qui n'y possèdenl pos de résidence è roison de loquelle elles soni possibles de lo toxe d'hobilotion.

Son montoni est colculé è portir de lo fréquentqlion réelle des étoblissemenis concernés.



Le monlonl de lo loxe due por choque iouriste esl égol ou torif qui lui est opplicoble en fonction de lo closse de
I'hébergement dons lequel il réside, muliiplié por le nombre de nuitées conespondonl ô lo durée de son séjour. Lo toxe
esi oinsi perçue por personne el por nuitée de séjour.

Pour roppel, conformément Ô I'orlicle 13333-l du CGCT, le Conseil Déportemenlol de I'Ain o décidé lo mise en ploce,
depuis le le'octobre 2013, d'une loxe déporlemenlole oddiiionnelle, qui s'élève ô l0% du monlont de lo toxe de séiour
perçue por les intercommunolités.
Le produit de cette mojorolion est reversé ou Déporlemenl por lo colleciiviié qui collecte lo loxe de séjour.

L'orlicle 12333-31 du CGCT fixe lo liste exhoustive des exemplions ou litre de lo toxe de séjour:
r Les personnes mineures,
. Les lituloires d'un controi de trovoil soisonnier employés sur le tenitoire de lo communouté de communes,
. Les personnes bénéficiont d'un hébergement d'urgence ou d'un relogemenl lemporoire,
. Les personnes qui occupeni des locoux dont le loyer esl inférieur à un monlont que le conseil municipol

détermine.

Selon lo réglementolion inscrite dons le CGCT, les logeurs, même non professionnels, ont I'obligolion d'qfficher le mon-
tonl de lo toxe de séjour el de lo foire opporoître dislinctemenl sur leurs foctures. lls iiennenl un é1ol comporlonl le
nombre de personnes oyont logé dons leur étoblissemeni, le nombre de nuitées possées, le monionl de lo toxe perçue,
tenonl compte des éventuelles exonéroiions et de leur motif.

Le versement de lo loxe de séjour colleclée por choque hébergeur esi réolisé por un chèque libellé ô I'ordre du lrésor
public, occompogné de l'étot susmenlionné el doil être effeclué oux doies fixées por lo présenle délibérolion.

L'orticle L. 23336-38 précise qu'en cos de défout de déclorolion, d'obsence ou de retord de poiement de lo toxe collec-
tée, le Moire ou le Président d'EPCI odresse oux logeurs, oux hôteliers, oux propriétoires ei oux inlermédioires mentionnés
ô I'orticle 1.2333-33 oinsi qu'oux professionnels mentionnés ou ll de I'oriicle L.2333634 une mise en demeure por lettre
recommondée ovec demonde d'ovis de réception. Foute de régulorisotion dons un déloi de 30 lours suivont lo nolificq-
tion de ceite mise en demeure, un ovis de loxotion d'office moiivé esl communiqué ou décloront défoillont 30 jours ou
moins ovont lo mise en recouvrement de I'imposition.
Tout retord dons le versement du produil de lo toxe donne lieu è I'opplicotion d'un intérêt égol è 0,75% por mois de re-
tord. Le montonl de lo loxolion d'office fero l'objet d'un tilre de recelte étobli por lo communouié de communes Vol de
Soône Centre el lronsmis ou Trésor Public pour recouvrement. Les poursuites se feronl de lo même monière qu'en mo-
lière de recouvrement des créonces des colleciiviiés locoles. Les poursuites pounont êlre intenompues ù ïout moment
por une déclorotion du logeur présentoni toules les goronlies de sincérité dont il ouro lo chorge de lo preuve. En cos de
déclorolion insuffisonle ou enonée, lo même procédure s'oppliquero.

ll esl roppelé que depuis le l* jonvier 2019,lo toxe de séjourde lo communouté de communes Vol de Soône Centre
pour les hébergements non clossés ellou en ollente de clossement étoit fixé ô 3% du prix de lo locotion, dons lo limile
du torif le plus élevé odopté por lo collectivité ou. s'il est inférieur ô ce dernier, du lorif plofond opplicoble oux hôlels de
lourisme 4 éloiles (soit 2.30€).
Or, lo Loi de Finonces n"2O2O-1721 esl venue modifier, ô compler du ls jonvier 2021 , ce torif plofond, en le fixonl ou iorif
le plus élevé odopté por lo colleciivité, soit 4€ pour lo communoulé de communes Vol de Soône Centre. Cette modili-
cotion ne requiert oucune délibérolion et est opplicoble depuis S mois,

ll convienl dès lors de rééchelonner les iorifs des cotégories les plus élevées, ofin d'éviler dons le fulur que les tourisles
puissenl dons certoins cos, poyer une toxe de séjour individuelle disproporlionnée.

ll esT précisé que lo noture d'hébergement moximole otleinte por un hébergemenl en Vol de Soône Centre esl pour le
momenl lo noture tt Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de lourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 éloiles u /les
clossemenis commercioux ne sonl pos pris en compfe/.

[e Consell communoulolre,
Après en ovoir délibéré,
A I'unonimlfé,

PREND ACTE pour I'onnée 2O2l de lo suppression du lorif plofond d 2.30€ el du nouveou lorif plofond opplicoble à 4€, en ce qui
concerne le colcul du torif de lo ïoxe de séjour pour les hébergemenls non clossés el/ou en ottente de clossement

DECIDE de poursuivre I'opplicolion d'une toxe de séjour sur son lenitoire.

DECIDE de moinienir I'ossujellissemenl des notures d'hébergemenls suivontes ô lo toxe de séjour ou réel.

DECIDE de percevoir lo toxe de séjour du I * jonvier ou 3l décembre inclus de choque onnée.

FIXE les lorifs ô compler du l* jonvier 2022 comme suit :



Colégodes d'hébergemenl Toril
ploncher

Torif
plofond

Torit
ccvsc

Tolol ovec
loxe l0%

cD0l
Poloces 0.70€ 4.20€ 2< 2.20€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de
lourisme 5 éloiles 0.70€ 3€ 0.90€ 0.99€

Hôlels de tourisme 4 é1oiles, résidences de tourisme 4 éioiles, meublés de
tourisme 4 étoiles 0.70€ 2.30€ 0.80€ O.BB€

Hôiels de lourisme 3 éloiles, résidences de tourisme 3 éloiles, meublés de
tourisme 3 étoiles 0.50€ L50€ 0.70€ U./ /F

Hôtels de Iourisme 2 éloiles, résidences de Iourisme 2

tourisme 2 étoiles, villoges de voconces 4 et 5 étoiles
étoiles, meublés de

0.30€ 0.90€ 0.60€ 0.66€

Hôtels de lourisme I étoile, résidences de tourisme I étoile, meublés de
lourisme I éioile, villoges de voconces I ,2 et 3 éloiles, chombres d'hÔles,
ouberqes collectives

0.20< 0.80€ 0.50€ 0.55€

Ierroins de comping et tenoins de corovonoge clossés en 3, 4 et 5 étoiles
el Iout outre tenoin d'hébergemenT de plein oir de coroctéristiques
équivolentes, emplocements dons des oires de comping-cors et des porcs
de slolionnement tourisliques por trqnche de 24 heures

0.20€ 0.60€
0.40€ 0.44€

Terroins de comping eT lerroins de corovonoge clossés en I el 2 étoiles el
tout outre terroin d'hébergement de plein oir de corociérisliques
éouivolenles. oorts de oloisonce

0.20€ 0.20€ o.22€

Hébergement Toux ml-
nimum

Toux
moximum

Toux CCVSC

Toul hébergement en qltenie de clqssement ou sqns clossement à
I'excepiion des hébergements de plein oir 1% 3%

Avec plofond ù 2€
+ l0%delqxeCD0l

Pour lous les hébergements en ottente de clossement ou sons clossement è l'exceplion des hébergements de plein oir,

le torif opplicoble por personne et por nuilée est de 3% du coût pqr personne de lo nuilée dons lo limile du lorif le.plus

élevé odopté por lo colleciivilé. Le coûl de lo nuilée correspond ou prix de lo presTolion d'hébergemeni hors Toxes. A ce
montonl devro être oddilionné les l0% du Conseil déportementol de I'Ain pour obtenir le montonl finol du.

tlXE è I € le loyer journolier minimum à porlir duquel les personnes occuponl les locoux sont ossujelties ù lo Toxe de séiour

tlXE le colendrier de lrqnsmission des étols de perceplion el de déclorolion por les hébergeurs de lo monière suivonte :

- Avonl le 20 juin pour lo période de ionvier è moi
- Avontle20jonvierde l'onnéeN+l pourlo périodedejuinÔ décembre

RAPPETLE que les exonérotions prévues por lo loi sont les suivontes :

. Les personnes mineures,

. Les tiluloires d'un control de lrovoil soisonnier employés sur le Tenitoire de lo communoulé de communes,
o Les personnes bénéficioni d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement lemporoire,
o Les personnes qui occupent des locoux dont le loyer est inférieur è l€ por nuiTée.

CHARGE le Présideni de noiifier cetie décision oux services préfectoroux et sur lo ploteforme OCSITAN ofin de rendre visibles sur

le sile loxesejour.impots.gouv.fr les lorifs du teniloire.

Pour exTroit conforme ou registre des délibéroiions,

Foil Ô Montceoux, le 25 moi2021

Le Présidenl,

Jeon-CIoude DESCHIZEA UX

Cerlitié exécuioire comple lenu de lo lronsmission en Préfeciure le

Et de lo publicolion/ei ou noiificolion le
Le Président.
Jeon-Cloude DESCHIZEAUX


