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DELIBERATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
Séance du 12 septembre 2016 

_________ 
 

L’an deux mille seize et le lundi douze septembre à vingt heures trente, le conseil de la communauté 

de communes de la Lomagne Gersoise, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 

la loi, au siège de la Lomagne Gersoise sous la présidence de M. Jean-Louis CASTELL, président de 

la communauté de communes. 
 

PRESENTS : 50 Mesdames et Messieurs ANTICHAN Andrée – AUGUSTIN Philippe – ARMENGOL Michel – BALLENGHIEN Xavier – 

BLANCQUART Philippe – BOBBATO Grégory – BOLZER Claire – BOUCHARD François– BOUE Charlette – BOURRASSET Guy – CANDELON 

Patrick – CASTAGNET Denis – CASTELL Jean-Louis – CARNEIRO Stéphane – COLAS Sylvie – COURTES Georges – CUSINATO Marie-

Pierre – DATAS Gauthier – DE GRAEVE Jacques – DE LARY Patrick – DENNIG Emilie – DELOUS Denis – DUMAS Claude – ESTEVE Martine 

– FAGET Julianne –  FOURNEL Jean-Laurent – FREMEAU NADJEM Laurence – GIRAUDO Daniel – GONELLA Dominique – GUILBERT 

Danièle – LAFFOURCADE Robert – LAGARDERE Josiane – LODA Robert – MACABIAU Suzanne – MANISSOL Thierry – MARAGNON Roland 

– MARMOUGET Reine – MOREAU Elisabeth – PAILLARES Patricia – PELLICER Pierre-Luc – PICCHETTI Arnaud – POIRETTE Ghislaine - 

SAINTMARTIN Simon – SCHMIDT Edouard – SENAT Ginette – SCUDELLARO Alain –  SOLETO Annette – SUAREZ Patrice – TARBOURIECH 

Olivier – VERDIER Guy. 

 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 10 Mesdames et Messieurs AURET Gérard (procuration donnée  Mme Charlette BOUE) – 

LAURENTIE-ROUX Brigitte (procuration donnée à M. Michel ARMENGOL) – MOTTA Christian (procuration donnée à M CASTELL Jean-

Louis) – VALL Raymond (procuration donnée à Mme Emilie DENNIG) – DUCLOS Gérard  (procuration donnée à M Claude DUMAS) – 

MARTI Hélène (procuration donnée à Andrée ANTICHAN) – MAZERES Martine (procuration donnée à M Denis CASTAGNET) – TOSCA 

Jean-Jacques (procuration donnée à Pierre-Luc PELLICER) – LALANNE Lilian (procuration donnée à M Daniel GIRAUDO) – CLAVERIE 

Maryse (procuration donnée à M Robert LAFFOURCADE). 

 

M. DUMAS Claude a été nommé secrétaire de séance. 
 

Objet de la délibération : JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Fiscalité – Instauration de la taxe 

de séjour sur le territoire communautaire  

 

M. le Président précise à l’Assemblée que l’article L.5211-21 du CGCT dispose que la taxe de séjour peut être institué par décision de l’organe délibérant par 

les établissements de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme.  
 

Il rappelle que par arrêté préfectoral du 31 décembre 2015, la Lomagne Gersoise s’est vu transférer par ses communes membres la compétence « promotion 

du tourisme, dont création d’un office de tourisme intercommunal ». 
  

Il précise que l’instauration de la taxe de séjour répond à trois grands enjeux sur le territoire communautaire :  

- L’équité : il est souhaitable que l’ensemble du territoire assujettisse les touristes en séjours aux mêmes règles et barèmes fiscaux afin de ne pas créer 

de distorsion de l’offre tarifaire infra-territoriale.  

- L’ambition touristique : un office de tourisme de statut EPIC ayant été institué sur le territoire, la collecte de la taxe de séjour est obligatoirement 

reversée à cet établissement et sert au financement des missions de cet office de tourisme conformément aux dispositions du code du tourisme, 

- Le non-accroissement de la fiscalité sur les populations locales : le financement de la promotion touristique s’effectuera le moins possible à la charge 

des populations locales et plutôt via la contribution des touristes. 
 

Le Conseil de communauté,  

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’instaurer la taxe de séjour au réel sur le territoire communautaire à compter du 1er janvier 2017,  

- De percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque année ;  

- D’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au Réel : 

o Palaces ; 

o Hôtels de tourisme ; 

o Terrains de campings et terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; 

o Villages de vacances ; 

o Chambres d’hôtes ; 

o Résidences de tourisme ; 

o Meublés de tourisme et hébergements assimilés ; 

o Emplacements dans des aires de camping-car et parc de stationnement touristiques ; 

o Ports de plaisance (NA sur le territoire de collecte) ;  

- De fixer les tarifs de la taxe de séjour pour chaque nature et chaque catégorie d’hébergement, par personne, et par nuitée de 

séjour, conformément à l’annexe de tarif jointe à la présente délibération 

- De charger le Président de la communauté de communes de prendre les arrêtés répartissant les aires, espaces, locaux et autres 

installations accueillant des touristes assujettis à la taxe de séjour en référence au régime et au barème applicable ; 

- De confier le soin au Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et d’accomplir toutes démarches 

nécessaires et utiles



-  

 

 

 

 
 

TARIFS TAXE DE SEJOUR 

 
ANNEXE A LA  

DELIBERATION DU 12 SEPTEMBRE 2016 

 
Créée et approuvée par délibération du 
Conseil communautaire du 12 septembre 
2016 
 

 
 

 

 Catégories d'hébergement 
Tarif par personne et par 

nuitée 

Palaces 2,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles,  
Résidences de tourisme 5 étoiles,  
Meublés de tourisme 5 étoiles 

1,10 € 

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

1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles,  
Résidences de tourisme 3 étoiles,  
Meublés de tourisme 3 étoiles 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles,  
Résidences de tourisme 2 étoiles,  
Meublés de tourisme 2 étoiles,  
Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,70 € 

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 

0,50 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances 
en attente de classement ou sans classement 0,40 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés1 en 
attente de classement ou sans classement 0,40 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles 0,45 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
1 et 2 étoiles,  
ports de plaisance 

0,20 € 

 

 
1 Par « hébergements assimilés » il faut entendre : gîtes de groupes et gites collectifs, gîtes d’étape, gîtes communaux 
d’étape, roulottes, yourtes, cabanes, bulles et tout type de logement atypique assurant un hébergement touristique 
au sens de l’article D324.1 du Code du tourisme. 

 
 
Ainsi Délibéré, le dit jour 12 septembre 2016 
Au registre sont les signatures    

Pour extrait conforme 
 et certification du caractère exécutoire de l’acte 

Fleurance le 20 septembre 2016 
Le Président 

 
 

Jean-Louis CASTELL 
 


