Pouvoirs :
M. Jean-François BARNIER donne pouvoir à M. Bernard LAGET,
M. Denis BARRIOL donne pouvoir à Mme Joëlle COUSIN,
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Mme Michèle BISACCIA donne pouvoir à M. Jean-Michel PAUZE,
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M. Olivier BROUILLOUX donne pouvoir à M. Stéphane VALETTE,
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JUBAN,
M.
Samy
KEFI-JEROME,
M.
Yves
LECOCQ,
Mme Brigitte MASSON, Mme Michèle NIEBUDKOWSKI, M. Marc PETIT,
M. Florent PIGEON, M. Jean-Philippe PORCHEROT, Mme Janine RUAS,
M. Alain SCHNEIDER, M. Gérard TARDY, Mme Sylvie THIZY, M. Daniel TORGUES,
M. Maurice VINCENT
Secrétaire de Séance :
M. Marc CHASSAUBENE

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2015
EVOLUTION DES TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR

La taxe de séjour instituée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération est encadrée
par cinq délibérations :
- délibération du Conseil de Communauté en date du 08 décembre 2008 – Instauration
de la taxe de séjour ;
- n°2012/CC/009 du 1er février 2012 – Recouvrement ;
- n°2012/CC/181 du 10 décembre 2012 – Périmètre de recouvrement de la taxe de
séjour et modalités d’application sur le territoire de Saint-Etienne Métropole ;
- n°2013/CC/130 du 24 juin 2013 – Taxe de séjour ajustement des délais de déclaration
et de paiement ;
- n°CC/2014.00622 du 10 décembre 2014 – Modalités d’application de la taxe de séjour
sur le territoire de Saint-Etienne Métropole.
Rappel du régime de la taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue au réel toute l’année.
La taxe concerne les personnes séjournant dans des hébergements marchands. Le
redevable de la taxe est la personne qui séjourne sur le territoire de la commune. La taxe de
séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y
possédant pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
Des personnes peuvent être exonérées de la taxe de séjour, il s’agit :
- des personnes mineures ;
- des titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
- des personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaires ;
- des personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le
conseil municipal détermine.
Nouvelles dispositions proposées
La fourchette légale de la taxe de séjour a évolué. Sur cette base, il est donc proposé une
révision des tarifs qui pour une grande part n’ont pas évolué depuis l’instauration de la taxe
de séjour sur le territoire de l’Agglomération. Cette évolution des tarifs devrait permettre une
optimisation des recettes, qui sont intégralement reversées à l’Office de Tourisme de SaintEtienne Métropole.

Une précision est également apportée concernant l’exonération des personnes qui occupent
des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qui doit être déterminé par l’exécutif de
l’Agglomération. Il est nécessaire d’indiquer le montant du loyer en deçà duquel la taxe n’est
pas collectée. L’objectif étant d’optimiser les recettes de la taxe de séjour, il est proposé de
fixer le montant minimum du loyer à 1 € par nuit et par personne.
Date d’entrée en vigueur de ces dispositions
Il est proposé d’appliquer ces dispositions à compter du 1er janvier 2016.
Pour mémoire, le régime applicable est complété par les dispositions suivantes :
- les hôtels non classés seront soumis au tarif des hôtels 2 étoiles ;
- les chambres d’hôtes labellisées ou non seront soumis au tarif des hôtels 1 étoile ;
-

-

application du tarif des hôtels de tourisme classés 1 étoile aux hôtels dont la demande
de classement en catégorie 1 étoile a été rejetée du fait d’un niveau de confort et de
services insuffisants (sur production de l’avis négatif du cabinet de contrôle accrédité
le Cofrac) ;
application du tarif des hôtels de tourisme classés 1 étoile aux auberges de jeunesse,
gîtes d’étape et/ou de séjours et tout autre hébergement de groupe.

Fourchette légale
Catégorie des hébergements
Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous
les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement
touristique équivalents
Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et tous
les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement
touristique équivalents
Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles et
tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalents
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, emplacements
dans des aires de camping-cars et
des
parcs
de
stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalents

Tarif actuel

Tarif
préconisé

Tarif mini

Tarif
maxi

0,65 €

2,25 €

1€

1,40 €

0,50 €

1,50 €

0,75 €

1,05 €

0,30 €

0,90 €

0,60 €

0,75 €

0,20 €

0,75 €

0,45 €

0,60 €

Hôtels et résidences de tourisme en
attente de classement ou sans
classement
Meublés
de
tourisme
et
hébergements assimilés en attente
de classement ou sans classement
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 €

0,75 €

0,60 €

0,75 €

0,20 €

0,75 €

0,60 €

0,75 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :
-

valide la nouvelle grille tarifaire de la taxe de séjour ;

-

approuve le montant du loyer minimum à 1 € par jour et par personne afin de
bénéficier d’une exonération de la taxe de séjour.

Ce dossier a été adopté à la majorité avec 7 voix contre.

Pour extrait,
Le Président,

Gaël PERDRIAU

