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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU l’article 67 de la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et R.2333-43 

et suivants 

VU le code du tourisme et notamment ses articles L422-3 et suivants, 

VU le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 

VU l’article 59 de la loi n°205-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, 

VU l’article 90 de la loi n°201-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 

VU l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, 

VU les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, 

VU la délibération du Conseil Départemental de Vaucluse du 30 mars 1989 portant sur l’institution d’une taxe 

additionnelle départementale à la taxe de séjour, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE 

VAUCLUSE 

 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

C OMM U NAU T É D E CO MMU NE S   

V ENTO UX  S UD  

NOMBRE DE PRÉSENTS 

Afférents au 
Conseil 

Communautaire 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

25 25 25 

 
Date de la convocation : 

22/09/2020 
Date de l’affichage  

22/09/2020 

 

Séance du 28 septembre 2020 

L'an deux mille vingt et le vingt-huit septembre à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BARTHELEMY Pierre-André, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, BUSI 

Jean-Pierre, CHANTREL Isabelle, CHAVADA Patrick, GABERT Alain, JOUVE Francis, LABRO Claude, MACHUROT 

Suzy, MARTIN Lionel, Gilbert MILESI, NEYRON Vincent, ORTUNO Mireille, , PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, 

ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX Ghislain, SALVAGNO Martine, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis,  

Absents représentés : FREYCHET Corinne, REYNAUD Maryline 

Absents :  

Secrétaire de séance : Suzy MACHUROT 

 

N° 2020-060 Objet de la délibération : MISE A JOUR DE LA TAXE DE SEJOUR SUITE AUX 

EVOLUTIONS LEGISLATIVES. 
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DECIDE, A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : D’ADOPTER  toutes les nouvelles modalités liées aux modifications législatives à compter du 1er 

janvier 2021. En conséquence, cette délibération annule et remplace toutes les délibérations antérieures. Pour 

rappel, la CC Ventoux Sud a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis le 5 janvier 

2013.  

ARTICLE 2 : D’ASSUJETTIR  la taxe de séjour au réel pour toutes les natures d’hébergement à titre onéreux 

proposés : 

 Palaces 

 Hôtels de tourisme 

 Résidence de tourisme 

 Meublés de tourisme 

 Village de vacances 

 Chambres d’hôtes 

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

de 24h 

 Terrains de camping et de caravanage 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées et 

qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation (voir article 

L.2333-29 du code général des collectivités territoriales). Son montant est calculé à partir de la fréquentation 

réelle des établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est 

applicable en fonction de la classe d’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 

correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par per personne et par nuitée de séjour. 

ARTICLE 3 : D’APPLIQUER la taxe de séjour sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 4 : DE RECOUVRIR la taxe additionnelle correspondant à 10% de la taxe de séjour et instituée par 

le Conseil Départemental de Vaucluse, par délibération en date du 30 mars 1989. Dans ce cadre et 

conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la CC 

Ventoux Sud pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à laquelle 

elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

ARTICLE 5 : D’ADOPTER  le barème suivant à partir du 1er janvier 2021 : 
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ARTICLE 6 : D’APPLIQUER  pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à 

l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau de l’article 5 et à l’exception des 

terrains de camping et de caravanage, le pourcentage de 4% du coût par personne de la nuitée dans la limite 

du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux 

hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors 

taxes. 

ARTICLE 7 : D’EXEMPTER  de la taxe de séjour conformément à l’article L.2333-31 du CGCT  

 Les personnes mineures 

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans une des communes de la CC Ventoux 

Sud 

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

 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€ par nuit quel 

que soit le nombre d’occupants. 

ARTICLE 8 : DE PRECISER  que les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées 

dans leur établissement auprès du service de taxe de séjour. Cette déclaration s’effectuera par courrier, le 

logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration du mois précédent accompagné 
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d’une copie intégrale de son registre du logeur. Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un 

état récapitulatif portant le détail des sommes collectées qu’ils doivent retourner, accompagné de leur 

règlement avant : 

- Le 31 mai pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 

- Le 30 septembre pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 

- Le 31 janvier pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre. 

ARTICLE 9 : DE PRECISER  que le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement 

touristique du territoire au travers notamment du financement de l’Office de Tourisme Intercommunal 

conformément à l’artoleL.2231-14 du CGCT. 

ARTICLE 3 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef 

de poste des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice 

Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 

administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - 

Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa 

publication par voie d’affichage et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt        Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 06/10/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 06/10/2020   Max RASPAIL  
     

 
  

 


