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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

POINT N° CCSDCC16105 

 
VU les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois et notamment sa compétence en matière 
de tourisme ; 
 

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 ;  
 

VU l’arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations concernant 
la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ;  
 

VU  l’article  L.3333-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  permettant  au  Département 
d’instaurer la Taxe Additionnelle de Séjour ;  
  
VU la délibération du Conseil départemental de la Moselle du 8 juin 2015 instaurant la Taxe Additionnelle à la 
Taxe de Séjour à compter du 1er  janvier 2016 au taux de 10  %  ajouté  au  montant  de  la  Taxe  de  Séjour  
(réelle  ou  forfaitaire)  des  communes  ou  groupements de communes qui l’ont créée ; 
 

VU l’avis favorable de la commission Développement touristique et culturel réunie le 9 septembre ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’instituer la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois,  à compter 
du 1er janvier 2017. 
 

� D’assujettir  les  natures  d’hébergements  suivantes mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT. :  
 

• les palaces ; 
• les hôtels de tourisme ; 
• les résidences de tourisme ; 
• les meublés de tourisme ; 
• les villages de vacances ; 
• les chambres d’hôtes ; 
• les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ; 

• les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de 
plein air ; 

• les ports de plaisance 
 

� D’appliquer la  taxe  de  séjour  au  réel. 
 

� De définir les tarifs de la taxe de séjour, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, 
conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 de la façon suivante :  

  

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 97 
 

Nombre de conseillers votants : 109 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 26 septembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Instauration de la Taxe de séjour au sein du territoire du Saulnois 
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� De  percevoir la taxe de séjour du  1er janvier au 31 décembre ; 

 

� De collecter le montant de cette taxe de façon semestrielle soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet 
au 31 décembre.  

 
Par ailleurs, il est précisé que la taxe de séjour est applicable, quelle que soit la nature de la location à titre 
onéreux, durant la période de perception fixée par la Communauté de Communes du Saulnois et que les 
redevables de la taxe de séjour sont :  
 

� Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la Communauté de communes du Saulnois et qui 
n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation ;  

� Les personnes qui séjournent sur le territoire de la communauté de communes du Saulnois. 
 

Sont exemptés de la taxe de séjour : 
 

� Les personnes mineures ; 
� Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
� 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 que le conseil 

communautaire détermine à 1€ par nuitée et par personne. 
 

� De charger le président de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services des finances 
publiques et de l’autoriser à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 

 
 

Hébergements soumis à la Taxe de séjour  2017 

Tarif de la 
taxe de séjour 
CC fixé par la 

CC du 
Saulnois 

Tarif de la 
taxe de 

séjour dont 
10% taxe 

additionnelle 
du 

département 
de la Moselle 

Fourchette légale 
(1ère année 
d'application) 

Mini Maxi 

Palaces  et  tous  les  autres  établissements  présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

0,68 € 0,75 € 0,65 € 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,68 € 0,75 € 0,65 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,68 € 0,75 € 0,65 € 2,25 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalente 

0,50 € 0,55 € 0,50 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 
et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0,36 € 0,40 € 0,30 € 0,90 € 

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 et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

0,27 € 0,30 € 0,20 € 0,75 € 

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

0,27 € 0,30 € 0,20 € 0,75 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement 

0,27 € 0,30 € 0,20 € 0,75 € 

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 
0,27 € 0,30 € 0,20 € 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 € 0,22 € 0,20 € 0,20 € 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� INSTITUE la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois,  à compter 
du 1er janvier 2017. 
 

� APPROUVE l’assujettissement à la taxe de séjour  des  natures  d’hébergements  suivantes 
mentionnées à l’article R. 2333-44 du CGCT. :  

 

• les palaces ; 
• les hôtels de tourisme ; 
• les résidences de tourisme ; 

• les meublés de tourisme ; 
• les villages de vacances ; 
• les chambres d’hôtes ; 
• les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ; 
• les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de 

plein air ; 

• les ports de plaisance 
 

� APPLIQUE la  taxe  de  séjour  au  réel. 
 

� DEFINIT les tarifs de la taxe de séjour, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, 
conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 de la façon suivante : 

 

Hébergements soumis à la Taxe de séjour  2017 

Tarif de la 
taxe de séjour 
CC fixé par la 

CC du 
Saulnois 

Tarif de la 
taxe de 

séjour dont 
10% taxe 

additionnelle 
du 

département 
de la Moselle 

Fourchette légale 
(1ère année 
d'application) 

Mini Maxi 

Palaces  et  tous  les  autres  établissements  présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

0,68 € 0,75 € 0,65 € 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,68 € 0,75 € 0,65 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,68 € 0,75 € 0,65 € 2,25 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalente 

0,50 € 0,55 € 0,50 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 

de classement touristique équivalentes 

0,36 € 0,40 € 0,30 € 0,90 € 

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 et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0,27 € 0,30 € 0,20 € 0,75 € 

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

0,27 € 0,30 € 0,20 € 0,75 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 

0,27 € 0,30 € 0,20 € 0,75 € 

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 
0,27 € 0,30 € 0,20 € 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 € 0,22 € 0,20 € 0,20 € 
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� DECIDE de  percevoir la taxe de séjour du  1er janvier au 31 décembre ; 

 

� DECIDE de collecter le montant de cette taxe de façon semestrielle soit du 1er janvier au 30 juin et du 
1er juillet au 31 décembre.  

 
� DECIDE que la taxe de séjour est applicable, quelle que soit la nature de la location à titre onéreux, 

durant la période de perception fixée par la Communauté de Communes du Saulnois et que les 
redevables de la taxe de séjour sont :  

 

� Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la communauté de Communes du Saulnois et qui 
n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation ;  

� Les personnes qui séjournent sur le territoire de la communauté de communes du Saulnois. 
 

� DECIDE que sont exemptés de la taxe de séjour : 
 

� Les personnes mineures ; 
� Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
� 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 que le conseil 

communautaire détermine à 1€ par nuitée et par personne. 
 

� CHARGE le président de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux services des finances 
publiques. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 109 

Abstentions 7 

Ne se prononcent pas  8 

Suffrages exprimés 94 

Pour  85 

Contre  9 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


