
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L’AUBRAC 
 

 
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 
REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2019 

 

Date de convocation 18/09/2019 

Nombre de conseillers en exercice 42 

Nombre de conseillers présents 32 

Votes par procuration  5 

Votes exprimés 37 

Pour 37 

Contre 0 

Abstention  0 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 20h30, le conseil communautaire 
de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac s’est réuni au siège de la 
Communauté de Communes à 12310 PALMAS D'AVEYRON, sous la présidence de M. Jean-
Paul PEYRAC Président. 
 
Présents : 
Bertholène : Mme Hélène VAYSSIERE, Mme Isabelle POIRIER, Campagnac : Mme Eliane 
LABEAUME, Castelnau de Mandailles : M. Mathieu ANGLADE, M.Gérard TARAYRE, Gaillac 
d’Aveyron : M. Michel MERCADIER , La Capelle Bonance : M. Jean-Louis SANNIE, Laissac 
Séverac l’église : M. Yves KLEIN , M. David MINERVA, Mme Françoise RIGAL, M. Jean-
François VIDAL, Palmas d’Aveyron : M. Jean-Paul PEYRAC, Prades d’Aubrac : M. Roger 
AUGUY, Pomayrols : Mme Christine VERLAGUET, Sainte Eulalie d’Olt :  M. Christian 
NAUDAN,  Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac : M. Marc BORIES, Mme Odette LAGARRIGUE, 
M. Jean-Pierre NIEL, M. Patrick BLANC,  Saint Laurent d’Olt : M. Alain VIOULAC, M 
Robert VAYSSE, Saint Martin de Lenne : M. Sébastien CROS, Séverac d’Aveyron : M. 
Olivier DUPLESSIS de POUZILHAC, Mme Georgette LACOSTE, M. Jérôme de LESCURE, Mme 
Mélanie BRUNET, M. Camille GALIBERT, Mme Florence RAYNAL, M. Raymond GUITARD, 
Alain GAL, Thérèse CASAGRANDE, Vimenet : Mme Nathalie RICARD. 
 
Excusés : 
M. Gérard AFFRE, M. Michel BAYOL, Mme Danielle BOURREL, M. Christian DELMAS, M. 
Jacques MAISONABE, M. Gérard MAJOREL, M. Gérard LEMAIRE, Mme Marie-Claire 
COUDERC, M. Jean-Michel LADET, M. Paul REDON. 
 
Excusés avec pouvoirs :  
M. Jacques MAISONABE qui a donné pouvoir à M. Michel MERCADIER 
M. Michel BAYOL qui a donné pouvoir à M. Patrick BLANC 
M. Gérard MAJOREL qui a donné pouvoir à Mme Christine VERLAGUET 
Mme Isabelle POIRIER qui a donné pouvoir à Mme Hélène VAYSSIERE 
M. Jean-Michel LADET qui a donné pouvoir à Mme Eliane LABEAUME 
 
 
Secrétaire de séance :  
M. Jean-Louis SANNIE 
 
 
 
 
 



 
 

 

12- tourisme- taxe de séjour- tarifs taux et conditions de perception 

 

Rapporteur : M. Marc BORIES 
 
La taxe de séjour est perçue par la communauté de communes.  
Les tarifs doivent être conformes au nouveau barème légal pour chaque nature et catégorie 
d’hébergement et reprendre les tableaux des articles L.2333-30 ou 41 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, un tarif particulier devant être établi pour chaque catégorie 
de la grille officielle, la collectivité doit arrêter 8 tarifs fixes. Le tarif choisi pour une catégorie 
d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. 
 
Le conseil communautaire a institué les tarifs applicables par délibération du 25 septembre 2018. 
En l’absence d’hébergement susceptible de répondre aux critères de la catégorie « palace », la plus 
élevée, la délibération susvisée ne mentionne pas de tarif pour cette catégorie.  
 
La loi obligeant désormais l’institution d’un tarif pour cette ultime catégorie d’hébergement, il est 
donc proposé d’instituer ce nouveau tarif et de reprendre l’ensemble de la grille. Le tarif des 
hébergements classés dans la catégorie des palaces conditionne le plafond des taux appliqués aux 
hébergements non classés.  
 
La présente délibération reprend l’ensemble des dispositions déjà arrêtées par le conseil 
communautaire.  

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
Vu l’article L5216-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et notamment les 
articles 44 et 45,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-21 et L 2333-26 
et suivants relatifs à la taxe de séjour, 

Vu la délibération 2017-157 du 26 septembre 2017 instaurant la taxe de séjour sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac, 

Vu la délibération 2017-167 du 24 octobre 2017 fixant les exonérations de la taxe de séjour,  

Vu la délibération 2018-338 du 25 septembre 2018 fixant les tarifs de la taxe de séjour à 
compter du 1er janvier 2019, 

Considérant la compétence obligatoire de la Communauté de Communes des Causses à 
l’Aubrac « développement économique -Promotion du tourisme », 

Considérant que la Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 
fixe les dispositions suivantes : « Les hébergements en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air, seront taxés entre 1 % et 5 %. Ce 
taux s’appliquera au coût de la nuitée par personne, dans la limite du tarif le plus élevé par 
la collectivité (tarif des palaces), ou, s’il est inférieur à ce dernier, au tarif plafond 
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2.30€) »,  

 

 

 



• Arrête les modalités de perception de la taxe de séjour :  
1. Le type de perception  

La taxe de séjour peut être perçue au forfait ou au réel. La communauté de communes a 
décider d’harmoniser le mode perception de la taxe : au réel. Elle est prélevée sur 
l’ensemble du territoire « des Causses à l’Aubrac », soit sur les 17 communes membres. 
 
Les plateformes intermédiaires de paiement ( AirBnB, abritel, gites de France.. ) collectent et 
reversent au plus tard le 31 décembre pour les logeurs non professionnels lorsqu’ils sont 
intermédiaires de paiement, seulement si la taxe est instituée au réel. 
 
La moitié de la taxe de séjour est collectée par ce biais.  
 

2. Les périodes de perception et de reversement 

En l’absence de plateforme intermédiaire, la taxe de séjour fait l’objet d’un reversement à la 

communauté de communes selon une périodicité trimestrielle à savoir : 

 

3. Sanctions applicables aux professionnels en matière de taxe de séjour 

La loi de finances pour 2019 a renforcé le régime des sanctions juridictionnelles applicables 

aux professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour. Ces sanctions sont prononcées 

par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur 

demande de la Communauté de Communes ayant institué la taxe de séjour. 

Le produit des amendes est versé à l’intercommunalité. Chaque manquement listé ci-après 

peut donner lieu à une sanction distincte. 

 

 

Type de manquement 
Régime 

d’imposition 

Montant 

minimum 

Montant 

maximum 

Défaut de production de l’état déclaratif dans 

les délais 

Réel 750 € 12 500 € 

Omissions/inexactitudes dans l’état déclaratif Réel 150 € 12 500 € 

Absence de perception de la taxe sur un 

assujetti 

Réel 750 € 2 500 € 

Absence de reversement de la taxe due dans 

les conditions et délais légaux 

Réel 750 € 2 500 € 

 
4. Les exonérations  

Sont exonérés de la taxe de séjour conformément à l’article L 2333-31 du Code général des 
collectivité territoriales : 

- Les personnes de moins de 18 ans, 

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la 
Communauté de communes, 

Périodes Échéance déclaration et paiement 

1er trimestre Janvier- Février- Mars 30 Avril 

2e trimestre Avril- Mai – Juin 31 Juillet 

3e trimestre Juillet – Août - Septembre 31 Octobre 

4e trimestre Octobre – Novembre - Décembre 31 janvier (Année N+1) 



Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 
 

 

• Arrête les tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2020 : 
 

 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré à PALMAS D’AVEYRON,  
 
Le 24 septembre 2019 

 
 

 
 
Le Président 
Jean-Paul PEYRAC 
 
Certifié exécutoire 
Par transmission au contrôle de légalité le  
Le Président  
Jean-Paul PEYRAC 

Catégories d'hébergement Tarifs 2020 

Palaces   1.40€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles  1,20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles  1,00 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles  0,80 € 

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 

0,60 € 

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures  
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 

0,55 € 

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 € 

Hébergements en attente de classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de plein air.  
Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée, dans la limite 
du tarif le plus élevé adopté par la collectivité (1,40€) ou s’il est 
inférieur à ce dernier, dans la limite du tarif plafond applicable aux 
hôtels de tourisme 4 étoiles (2.30€). 
 

3.50% 


