
 

La taxe de séjour au réel est appliquée dans les hébergements touristiques des communes de la Communauté de Communes 
de Saulnois depuis le 1er janvier 2017 et ceci du 1er janvier au 31 décembre.  
 
La taxe de séjour est collectée de façon semestrielle, soit du 1er   janvier au 30 juin et du 1er   juillet au 31 décembre. 
 
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a introduit la taxation proportionnelle des hébergements sans classement   
ou en attente de classement, à l’exception des hébergements de plein air, à compter du 1er janvier 2019. Depuis lors, les 
personnes qui séjournent dans ces établissements ne sont plus soumises au paiement d’un tarif fixe choisi conformément au 
barème fixé par le législateur mais sont tenues de régler une taxe de séjour calculée selon le taux adopté par la collectivité 
(compris entre 1 % et 5 %) appliqué au coût par personne de la nuitée. Jusqu’alors, le tarif obtenu était plafonné au plus bas 
des deux tarifs entre le tarif le plus élevé adopté par la collectivité et le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 
étoiles.  
 
Dès lors, la CCS avait donc décidé d’adopter le taux de 1 % applicable au coût par personne de la nuitée dans les 
hébergements en attente de classement ou sans classement à partir du 1er janvier 2019. 
 
Aujourd’hui, constatant le faible montant de la taxe de séjour perçue par ce taux de 1%, il est proposé d’augmenter ce taux 
et de le porter à 3%.  
 
Les hébergements non classés ou en attente de classement sont taxés dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la 
collectivité, conformément aux dispositions de l’article 124 de la loi de finances pour 2021, à savoir 0,73€/pers/nuit. 
 
Il est rappelé que le produit de la taxe de séjour est affecté au financement de l’Office Communautaire du Pays du Saulnois. 
 
Vu les articles 122, 123 et 124 d la loi n°2020-1721 du 29/12/2020 de finances pour 2021 ; 
 
Vu les articles R2333-41 et suivants du CGCT ; 
 
Conformément aux articles L.2333-26 et L.5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette délibération 
doit être prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. 
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 
 

 PERCEVOIR la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre ; 
 

 COLLECTER le montant de cette taxe de façon semestrielle, soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 
décembre ; 

 
 APPROUVER l’évolution de 1% à 3% du taux applicable au coût par personne de la nuitée dans les 

hébergements en attente de classement ou sans classement, ; 
 

 MAINTENIR les tarifs sur les catégories d’hébergements classés, tels que présentés dans le tableau ci-dessous ; 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 109 
 

Nombre de conseillers votants : 116 
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Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
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Objet : Evolution de la taxe de séjour – Année 2021 



 

 

Période(s) de perception : du 1er janvier au 31 décembre 

 

Taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par le département : 10%  
 

 
Catégories d’hébergement 

 

Régime 
 

Fourchette légale 
Tarif adopté 

(1) 

 

Taxe totale (2) 

 

Palaces Réel 

 

0,70 € - 4,20 € 0,73 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles 

Résidences de tourisme 5 étoiles 

Meublés de tourisme 5 étoiles 

Réel 
 

0,70 € - 3,00 € 0,73 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles 

Résidences de tourisme 4 étoiles 

Meublés de tourisme 4 étoiles 

Réel 
 

0,70 € - 2,30 € 0,73 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles 

Résidences de tourisme 3 étoiles 

Meublés de tourisme 3 étoiles 

Réel 
 

0,50 € - 1,50 € 0,50 € 0,55 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles 

Résidences de tourisme 2 étoiles 

Meublés de tourisme 2 étoiles Villages 

de vacances 4 et 5 étoiles 

Réel 

 

 
0,30 € - 0,90 € 0,36 € 0,40 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile 

Résidences de tourisme 1 étoile Meublés 

de tourisme 1 éto i le  Villages de vacances 

1, 2 et 3 étoiles 

Chambres d’hôtes, Auberges collectives 

Réel 

 

 
0,20 € - 0,80 € 0,27 € 0,30 € 

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 

Parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

Réel 

 

 
 

0,20 € - 0,60 € 0,27 € 0,30 € 

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 

Réel 

 

 
0,20 € 0,20 € 0,22 € 

Hébergements sans classement  ou en attente de classement Réel 1 % - 5 % 3 % 3,3 % 

 
(1)  Montant de la taxe de séjour adopté par le conseil communautaire 

(2) Montant total de la taxe de séjour comprenant la taxe additionnelle départementale : (1) + [(1) × 10 %] 

 
Rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel (art. L. 2333-31 du CGCT) : 

- 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. 
 

 
 
 
 PRENDRE ACTE du rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au 

réel (art. L. 2333-31 du CGCT), à savoir : 
 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 a fixé à 1 € par nuitée et par personne.  

 
 CHARGER le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au DDFIP. 

 

 



 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 ACCEPTE la perception de la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre ; 
 

 VALIDE la collecte du montant de cette taxe de façon semestrielle, soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 
décembre ; 

 
 APPROUVE l’évolution de 1% à 3% du taux applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en 

attente de classement ou sans classement, ; 
 

 MAINTIENT les tarifs sur les catégories d’hébergements classés, tels que présentés dans le tableau ci-dessus ; 
 

 PREND ACTE du rappel des exonérations applicables pour les personnes assujetties à la taxe de séjour au réel (art. 
L. 2333-31 du CGCT), à savoir : 

 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 a fixé à 
1 € par nuitée et par personne. 

 CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au DDFIP ; 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

       
Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 
 

Nombre de conseillers votants 116 

Ayant pris part au vote 108 

Abstention 3 

Suffrages exprimés 105 

Majorité absolue 53 

Pour 102 

Contre 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine, Mémoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


