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Commune de CARNAC —MORBIHAN
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 JUIN 2021
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25/06/2021 aff n°414

ID : 056-215600347-20210618-2021_73DCM-DE

L'an deux mille vingt et un, le 18 juin à 18 heures 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué par lettre du 11
juin 2021, s'est réuni à la mairie, en séance publique.
Étaient présents : M. Olivier ~EPICK, M. Pascal LE JEAN, Mme Sylvie ROBINO, M. Loïc HOUDOY, Mme
Christine LAMANDE, M. Jean-Luc SERVAIS, Mme Marie-Pierre GASSER, M. Olivier BUQUEN, Mme Christine
DESJARDIN, M. Jean-Paul KERGOZIEN, M. Christophe RICHARD, Mme Françoise LE PENNEC, M. Philippe
LE GUENNEC, Mme Juliette CORDES, Mme Jeannine LE GOLVAN, M. Yann GUIMARD, M. Charles BIETRY.
Absents excusés :Mme Katia SCULO qui a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre GASSER, Mme Nadine ROUE
qui a donné pouvoir à M. Pascal LE JEAN, M. Gérard MARCALBERT qui a donné pouvoir à Françoise LE
PENNEC, Mme Catherine ALLAIN qui a donné pouvoir à M. Olivier BUQUEN, Mme Catherine ISOARD qui a
donné pouvoir à Mme Christine LAMANDE, M. Michel DURAND qui a donné pouvoir à Mme Sylvie ROBINO,
Mme Morgane PETIT qui a donné pouvoir à Loïc HOUDOY, Mme Justine VIENNE qui a donné pouvoir à M.
Jean-Luc SERVAIS, M. Pierre-Léon JUNEAU, M. Tom LABORDE qui a donné pouvoir à Mme Jeannine LE
GOLVAN.
Secrétaire de séance :Françoise LE PENNEC

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2021-73

Objet :Taxe de séjour 2022
Vu les articles L2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code du tourisme,
Vu l'article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014,
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015, relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu l'article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu l'article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l'article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,
Vu les articles 123,124 et 125 de la loi de finances pour 2021
Vu la délibération n° 2015-14 du 27 février 2015 relative à l'instauration de la taxe de séjour conforme aux
dispositions de la loi de finances 2015,
Vu la délibération n° 2015-101 du 20 novembre 2015 relative à la modification du montant du loyer mensuel en
dessous duquel les personnes qui occupent des locaux sont exemptés de la taxe de séjour (1€ au lieu de 150 €),
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances et du Développement Économique réunie le 9 juin 2021,
Considérant que le tarif de la taxe de séjour est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1ef juillet
de l'année pour être applicable l'année suivante, que la délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de
fin des périodes de perception au sein de l'année,

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par
courrier adressé au Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, Rennes Cédex, ou par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site wwsnrvv. feferecours. fr.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité
La taxe de séjour est instituée au régime du réel sur l'ensemble du territoire à toutes les natures
d'hébergement à titre onéreux proposés
➢ Palaces,
➢ Hôtels de tourisme,
➢ Résidences de tourisme,
➢ Meublés de tourisme,
➢ Village de vacances,
➢ Chambres d'hôtes,
➢ Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24 heures,
➢ Terrains de camping et de caravanage,
➢ Ports de plaisance.
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 - référence à l'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 de
l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son
séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
-

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1e` janvier au 31 décembre.

-

Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrétés par le conseil
communautaire avant le Zef juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante.

-

Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022

Catégories d'hébergement
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4
et 5 étoiles
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
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, 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 1
et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Tarif
Tarif
Tarif plafond
plancher
Carnac
0, 70 €
4, 20 €
4,10 €
0,70 €

3,00 €

3,00 €

0,70 €

2,30 €

7,80 €

0,50 €

1,50 €

1,20 €

0,30 €

0,90 €

0,90 €

0,20 €

0,80 €

0,80 €

0,20 €

0,60 €

0,60 €

0,20 €

0,20 €
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Hébergements

Taux
plancher
1%

Hébergements en attente de classement ou sans
classement à l'exception des héber ements de plein air

Taux
plafond
5%

Taux
Carnac
5%

Le taux adopté s'applique par personne et par nuitée. En application de l'article L. 2333-30 du CGCT, le
plafonnement de la taxe proportionnelle est fixé au tarif le plus élevé délibéré.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l'article L. 2333-31 du CGCT
1) Les personnes mineures,
2) Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
3) Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire,
4) Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal
détermine à la somme de 1 (un) €.

Les autres dispositions de la délibération 2017-72 du 23 juin 2017 sont inchangées.

POUR EXTRAIT CONFORME
~`~ ~ --~~,~Le Maire,
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