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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DE LA

COMMI]NAUTE
DE COMMTINBS DU VAL DE SOMME

DEPARTEMENT
DE LA SOMME

S6ance du22 jdn2022

L'ann6e deux mille vingt-deux, le mercredi 22 juin A 18h, le Conseil
communautaire de la communaut6 de communes du var de Somme
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni au nombre prescrit par la loi, au lieu
habituel de ses s6ances, sous la prdsidence de M. Alain BABAUT, pr6sident.

Etaient presents: G.LECLERCe, Mme VAeUIER, M.DEMARCY,
M.FALOISE, Mme BRANDICOURT, M.DEBEUGNY, Mme DUTHOIT,
M.VILMANT, M.GABREL, Mme BRAUD, M.CHEVALLIER, M.LALOI,
Mme VERDEZ, M.DERAMISSE, M.REGNARD, M.CAUCHY, Mme
CARTON, M.BABAUT, Mme CAPON, M.SMERDA, M.COMMECY,

M.CHEVIN, M.PETIT, M.FLEURY, M.ROUSSEL, Mme B.LEROY, M.DEHURTEVENT,
M.SAVOIE, M.DEBLANGIE, M.DUPUICH, M.DURIER, M.LEGE& Mme CANDELIER, M.VAN
DEN HOVE, M.BRUXELLE, M.DINOUARD, Mme D,HEILLY, M.ARTHUR, Mme RICARD,
M.LELIEUR, M.DURAND, M.MARTIN.

Date de la convocation
16106t2022

Date d'affichage
30t06t2022

D 6lib 6 r ation n" 53 -2022 0 622 -7 .2. 4

OBJET DE LA DELIBERATION

Sauf : M.BARDET, M.VAN VYNCKT, M.BOIVIN

Tourisme - Taxe sejour 2023

Excus6s : Mme SCHWEIG pouvoir d Mme VERDEZ,
S.LEROY pouvoir n M.GABREL, Mme MARLOT pouvoir d
M.DERAMISSE, M.DUCROCQ pouvoir i Mme CAPON,
Mme SANJUAN pouvoir d M.DEMARCy, Mme
MARECHAL pouvoir d M.SAVOIE, Mme DEFRETIN
pouvoir d Mme CANDELIER, M.GOSSELIN pouvoir d
M.VAN DEN HOVE, M.GUILLEMOT pouvoir d
M.LELIEUR, Mme HIIYGI{E pouvoir d Mme RICARD,
M.LAVOISIER pouvoir n M.GABREL

M. SMERDA est d6sign6 secrdtaire de s6ance.

La sdance est ouverte.

vu l'article 6l de la loi de finances pour 2015 N.201 4-1654 du 29 d6cembre 2014
Vu le Code G6n6ral des Collectivitds Territoriales (CGCT) et notamment ses articles
L.2333-26 et suivants etR.2333-43 et suivants;
vu le code du tourisme et notamment ses article sL.422-3 et suivants ;
Vu le d6cret n"2015-970 du 3l juillet 2015 ;
Vu l'article 59 de la loi n'2015-1786 du 29 decembre 2015 de finances rectificative pour
2015 ;

vu l'article 90 de la loi n'2015-1785 du 29 decembre 2015 de finances pour 2016 ;Vu l'article 86 de la loi n'2016-1918 du 29 decembre 2016 de finanies rectificative pour
2016;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n"2017 -177 5 du 28 ddcembr e 2017 de finances rectificative
pour 2017 ;
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Vu les articles 162 et 163 de la loi n'2018-1317 du 28 d6cembre 2018 de finances pour
2019;
Vu le d6cret no2019-1062 du 16 octobre 2019 ;

Vu les articles 76,112,113 et 114 de la loi n'2019-1479 du 28 d6cembre 2019 de finances

pour 2020 ;

Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n"2020-1721 de finances pour 2021 ;

Vu le rapport de M. le Pr6sident;

Ddlibdre sur les conditions d'application de la taxe de s6jour pour une mise en place dds le

1er janvier 2023 sur le tenitoire du Val de Somme :

Article I :

La communautd de communes du Val de Somme a adopt6, en d6lib6ration du 24 novembre

2011, l'instauration d'une taxe de sdjour sur l'ensemble du territoire du Val de Somme d

compter du 1"' janvier 2012.
La pr6sente d6lib6ration reprend toutes les modalit6s et les tarifs de la taxe de sdjour sur son

territoire, annule et remplace toutes les d6lib6rations ant6rieures d compter du 1er janvier

2023.

Article 2 :

cat6gories d'h6bergement suivantes :

o Les palaces,
o Les h6tels de tourisme,
o Les rdsidences de tourisme,
o Les meubl6s de tourisme,
o Les chambres d'h6tes,
o Les auberges collectives
o Les villages de vacances,

o Les emplacements dans les aires de camping-cars et des parcs de stationnement

touristiques par tranche de 24 heures,

o Les hdbergements en attente de classement et les hdbergements sans classement qui

ne reldvent pas des natures d'hdbergement mentionn6es aux 1" d 9o de I'article R.

2333-44 du CGCT.

La taxe de s6jour est pergue sur l'ensemble du territoire du Val de Somme auprds des

personnes h6berg6es i titre on6reux et qui n'y sont pas domicili6es (selon l'article L.2333-29

du CGCT).

Son montant est calcul6 ir partir de la fr6quentation r6elle des 6tablissements concern6s.

Le montant de la taxe due par chaque touriste est 6gal au tarif qui lui est applicable en

fonction de la classe de I'h6bergement dans lequel il r6side, multipli6 par le nombre de

nuit6es correspondant ir la dur6e de son s6jour'

La taxe est ainsi perque par personne et par nuit6e de s6jour'

pour les h6bergements des natures et cat6gories suivantes :

o Les terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hdbergement

de plein air,
o Les ports de plaisance,

La taxe de s6jour, au r6gime forfaitaire, est due par les logeurs et les propri6taires qui

h6bergent les personnes rientionndes ir l'article L.2333-29 i titre on6reux ainsi que par les

autres interm6diaires lorsque ces personnes regoivent le montant des loyers qui leur sont dus

(article L.2333-40 du CGCT).
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Elle sera calcul6e avec les taux d'abattement suivants selon la p6riode d'ouverfure :

./ 10% si l'h6bergement est ouvert d la location entre I et 60 jours,
{ 30%o si l'h6bergement est ouvert d la location entre 61 et 90 jours,
./ 50% si l'h6bergement est ouvert d la location entre 9l et 120 jours,
./ 75%, si l'h6bergement est ouvert plus de l2l jours

Article 3 :

Lataxe de s6jour est pergue sur la pdriode allant du l"' janvier au 31 d6cembre.

Article 4 :

Conformdment aux articles L.2333-30 etL.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent 6tre arrCtds
par le conseil communautaire avant le 1"' juillet de I'ann6e pour 6tre applicable d compter de
l'ann6e suivante.

Le bardme suivant est appliqud d partir du 1" janvier 2023

Cat6gories d'h6bergement Fourchette l6gale
applicable
en2023

Tarifs i appliquer
(par nuit6e par
Dersonne en2023\

Palaces De 0,70 € d.4,30 C 2e

Hdtels de tourisme 5 6toiles, rdsidences de
tourisme 5 6toiles, meublds de tourisme 5

6toiles
De 0,70 € e 3,10 € 1,50 €

H6tels de tourisme 4 6toiles, rdsidences de
tourisme 4 6toiles, meubl6s de tourisme 4
6toiles

De 0,70 C d2,40 e 1,10 €

H6tels de tourisme 3 6toiles, r6sidences de
tourisme 3 6toiles, meublds de tourisme 3

dtoiles
De 0,50 € e 1,50 € 0,80 €

H6tels de tourisme 2 6toiles, rdsidences de
tourisme 2 6toiles, meubl6s de tourisme 2
dtoiles, villages de vacances 4 et 5 6toiles

De 0,30 € d 0,90 € 0,60 €

Hdtels de tourisme I 6toile, rdsidences de
tourisme 1 6toile, meubl6s de tourisme I
6toile, villages de vacances 1,2 et3 6toiles,
chambres d'h6tes, auberges collectives

De 0,20 € e 0,80 € 0,50 €

Terrains de camping et terrains de
caravanage classds en 3,4 et 5 6toiles et
tout autre terrain d'hdbergement de plein
air de caract6ristiques dquivalentes,
emplacements dans des aires de camping-
cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

De 0,20 € e 0,60 € 0,30 €

Terrains de camping et terrains de
caravanage class6s en 7,2 6toiles et tout
autre terrain d'hdbergement de plein air de
caractdristiques 6quivalentes, ports de
plaisance

0,20e 0,20 €

Pour tous les h6bergements en attente de classement ou sans classement d I'exception des
cat6gories d'hdbergements mentionndes dans le tableau de I'article 4,le tarif applicable par
personne et par nuitde est de 5Yodu co0t par personne de la nuitde dans la limite du tarif le
plus 6lev6 adoptd par la collectivitd soit 2€.

Article 5 :

Sont exempt6s de la taxe de s6jour conform6ment d I'article L 2333-31 du CGCT :



- les personnes mineures,

- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employds dans une des communes

du territoire du Val de Somme,

- les personnes bdndficiant d'un hdbergement d'urgence ou d'un relogement

temporaire,

Article 6 :

Chaque logeur doit ddclarer tous les mois le nombre de nuitdes effectu6 dans son

dtablissement auprds du service de taxe de s6jour de l'office de tourisme du Val de Somme.

En cas de ddclaration par internet, le logeur doit effectuer cette d6claration

mensuelle, avant le 15 du mois suivant, et ne communiquera ses justificatifs d la

collectivitd qu'd sa demande.

Cette d6claration s'effectuera par internet sur la plateforme d6di6e :

https ://valdesomme.taxesej our.fr

En cas de d6claration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois, avant le

10 du mois suivant, le formulaire de d6claration accompagnd d'une copie intdgrale de son

registre des s6jours.

Le service taxe de sdjour de l'office de tourisme du Val de Somme transmet ir tous les

h6bergeurs, avant le 20 janvier de l'ann6e suivante, un 6tat r6capitulatif annuel portant le

ddtail des sommes collect6es qu'ils doivent retourner, accompagn6 de leur rdglement d

l'office de tourisme du Val de Somme avant le 3l janvier de I'ann6e suivante'

Les redevables de la taxe de s6jour au r6gime forfaitaire sont tenus de faire une ddclaration

au plus tard un mois avant le d6but de chaque p6riode de perception conformdment aux

dispositions des articles L.2333-43 et R. 2333-65 du CGCT.

Le versement de la taxe de s6jour par les logeurs devra intervenir imp6rativement avant la fin

du mois suivant la fin de la p6riode de perception, soit le 31 janvier de l'ann6e suivante-

Article 7 :

Le produit de la taxe de s6jour est int6gralement utilis6 pour le d6veloppement touristique du

territoire, au travers du financement de l'office de tourisme du Val de Somme,

conformdment i I'article L.2333-27 du CGCT

Il est propos6 au conseil communautaire de valider ces conditions d'application de la taxe de

s6joui et de les mettre en application i partir du 1"' janvier 2023 et d'inscrire la recette au

budget annexe tourisme 2023,chapitre73, section de fonctionnement, article7362-

Il est propos6, au conseil communautaire, de d6libdrer sur les conditions d'application de la

taxe di s6jour, pour une mise en place, dds le 1"' janvier 2023, sur le territoire du Val de

Somme.

Le Conseil de Communautd,
Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales,

Entendu l'exPosd du Prdsident,
APrds en avoir d6lib6r6,
A l'unanimitd

Valide les conditions d'application de la taxe de s6jour, pour une mise en place, dds le l"
janvier 2023, sur le territoire du Val de Somme'

ib6rd le 22 jin2022
6les membres prdsents;


