
INSTAURATION DE LA TAXE DE SEJOUR  
EN VAL DE GARONNE 

 

 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 5) 
Beaupuy  Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  -------------------------- 
Castelnau Sur Gupie   Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur   Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garo nne  Pierre IMBERT (+Pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PÉRAT  
Cocumont  Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU - Emmanuel MORIZET - 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   Thierry CONSTANS (+Pouvoir Danièle ANGOT) 
Grateloup Saint Gayrand   ---------------------------- 
Jusix  Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Jacques VERDELET (suppléant) 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande   Lydie ANGELY (+Pouvoir Marie-Françoise BOUGUES) – Daniel BENQUET– Martine CALZAVARA  –Josette 

JACQUET – Philippe LABARDIN (+Pouvoir Patrick  COUZINEAU) - Anne MAHIEU (+Pouvoir Joël HOCQUELET) 
Jean-Pierre MARCHAND – Laurence VALAY (+Pouvoir Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Yannick LAURENT (jusqu’au dossier 5) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 5) 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Jean-Marc DUBAN (+Pouvoir Nicolas MINER) 
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan  Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (suppléant) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS– Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET (+Pouvoir Liliane BORDES) –  

Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  ------------------------------- 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE (+Pouvoir  Charles CILLIERES) – Caroline DELRIEU GILLET 
 

Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - François NÉRAUD - Alexandre FRESCHI - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE -  
Danièle ANGOT - Alain PRÉDOUR - Guy PÉREUIL – Marie-Françoise BOUGUES – Charles CILLIÈRES - 
Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL - Joël HOCQUELET– Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE – 
Nicolas MINER - Jacques BRO – Liliane BORDES - Jean GUIRAUD – Patrick GAUBAN (à partir du dossier 6) – Régine 
POVEDA (à partir du dossier 6) - Yannick LAURENT (à partir du dossier 6) 
 

Pouvoir de  

Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE – Michel BROUSSE à Pierre IMBERT  - Danièle ANGOT à Thierry CONSTANS – Marie-
Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY – Charles CILLIERES à Christophe COURREGELONGUE – Patrick COUZINEAU à 
Philippe LABARDIN – Joël HOCQUELET à Anne MAHIEU – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Laurence VALAY – Nicolas 
MINER à Jean-Marc DUBAN – Liliane BORDES à Guy LAUMET 

 
Secrétaire de Séance   Christian FRAISSINEDE 

 

D 2015 A 02 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
17.02.2015 s’est réuni à la salle des Fêtes 
de Sainte Bazeille, en séance publique, 
sous la présidence de Daniel  BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 88
Présents         71 dossier 1 à  5 – 68 dossier 6  à  23 71 du dossier 1 au dossier
Votants    
  81 dossier 1 et  2 – 72 dossier 3 – 81 dossier 4 à 5  - 78 dossier  6 à  23 81 du dossier 1 au dossier

 

Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 04/03/2015
Date de réception préfecture : 04/03/2015
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Dossier n°2 -   

 

INSTAURATION DE LA TAXE DE SEJOUR EN VAL DE GARONNE 
 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Jusqu’à ce jour, les dépenses liées au tourisme sont uniquement supportées par les contribuables et la 
Collectivité.  
 
Au niveau de Val de Garonne Agglomération, il est important de prendre en considération que ces 
dépenses peuvent aussi être en partie assurées par les visiteurs, en sachant que leurs contributions se 
traduiraient par le paiement de la taxe de séjour. 
 
En effet, les communes pouvant percevoir la taxe de séjour sont :  
Les stations classes, les communes touristiques, certaines communes littorales, certaines communes de 
montagne, les communes réalisant des actions de promotion touristique ou de protection et de gestion de 
leurs espaces naturels. 
  
Conformément à l’article L.2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe est payée par 
les personnes hébergées à titre onéreux, qui ne sont pas domiciliées sur le territoire et qui n’y possèdent 
pas de résidence pour laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. 
 
La taxe de séjour doit être payée par le touriste qui loge dans l’un des hébergements suivants :  

- Hôtel, 
- Résidence de tourisme, 
- Meublé de tourisme, 
- Chambres d’hôtes 
- Villages de vacances 
- Camping ou terrain de caravanage 
- Port de plaisance 

 
Elle est due par personne et par nuit. Elle est directement réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui 
la reverse à la collectivité. 
 
La perception de la taxe de séjour sur le territoire Val de Garonne permettrait de dégager une ressource 
financière supplémentaire et ainsi financer de nouvelles actions touristiques. Selon une première estimation, 
le produit de la taxe de séjour pourrait avoisiner les 50 000 € sur l’année. 
 
A l’échelle du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, seule la Communauté de Communes des Landes 
et Coteaux de Gascogne perçoit la taxe de séjour depuis 2007. Le mode de perception choisie est la taxe 
au réel toute l’année.  
 
Il revient au conseil communautaire de VGA de délibérer sur l’instauration de la taxe de séjour sur son 
territoire de compétence.  
 
A noter que celle-ci peut être instituée à n’importe quel moment de l’année : l’entrée en vigueur s’effectue à 
la date à partir de laquelle la délibération institutive devient exécutoire ou à une date ultérieure si la 
délibération le précise expressément. 
 
Afin de respecter une harmonie à l’échelle du Pays, il est proposé d'adopter le même mode de 
fonctionnement que celui appliqué au niveau de la Communauté de Communes des Landes et Coteaux de 
Gascogne, à savoir la taxe au réel, toute l’année. 
 
L’Office de Tourisme du Val de Garonne, à qui revient le produit de la recette (puisqu’il est constitué en 
EPIC) se propose de suivre la mise en place puis la gestion de la perception de la taxe de séjour pour le 
compte de VGA.  
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L’OTVG a prévu dans son budget primitif 2015 l’éventualité de cette instauration et peut donc prendre à sa 
charge l’accompagnement de l’instauration de la taxe de séjour sur le territoire et le suivi de la gestion de la 
collecte. 
 
La société « Nouveaux Territoire » propose une solution adaptée avec son outil taxedesejour.fr 

 
- Il s’agit d’une offre de services qui permettra : 

- de bénéficier d’un accompagnement dans le processus de collecte,  
- de déployer des actions d’information et de communication en direction des hébergeurs,  
- de proposer un système de déclaration et de paiement de la taxe de séjour simple, rapide et fiable 

pour les hébergeurs,  
- de disposer d’un tableau de bord pour le suivi en temps réel des déclarations et des paiements des 

hébergeurs,  
- d’éditer des rapports statistiques sur l’évolution de la collecte et le paiement de la taxe de séjour,  
- de sécuriser la collecte par des relances personnalisées  

 
L’investissement pour l’accompagnement avoisine les 5000 € HT.  
Dans un second temps, dès lors que la perception est en place, la société met à disposition une plateforme 
de gestion et de télé-déclaration de la taxe de séjour sous la forme d’un service web pour un montant de 
175 € HT/mois. 
 
Il est proposé que le début de perception de la taxe s’effectue à compter du 1er juin 2015. 

 
 

Le Président propose au Conseil communautaire de bien vouloir en délibéré 
 

Déééécide  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 L.422-3 et suivants ; 
Vu l’exposé des motifs 
la création d’une taxe de séjour intercommunale à compter du 1er juin 2015. Cette taxe est 
perçue au réel. 

 
Approuve  le barème des tarifs de la taxe de séjour intercommunale, tel que détaillé ci-après ; 

Le barème retenu sera appliqué à partir du 1er juin 2015 : 

 

Catégories d ’hébergement  Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

Tarif 
retenu  

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

0,65 4,00 3,00 € 

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 

0,65 3,00 2,00 € 

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 

0,65 2,25 1,20 € 

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 
équivalentes 

0,50 1,50 0,90 € 
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Catégories d ’hébergement  Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

Tarif 
retenu  

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 

0,30 0,90 0,70 € 

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 

0,20 0,75 0,60 € 

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

0,20 0,75 0,40 € 

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

0,20 0,75 0,40 € 

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 

0,20 0,55 0,50 € 

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 0,20 € 

 
 
Approuve  la période de perception du 1er janvier au 31 décembre 
 
Approuve  la création d’une régie de recette pour percevoir la taxe sur le territoire de Val de Garonne  
 
Précise :  que le produit de cette taxe est totalement affecté à des dépenses destinées à favoriser le 

développement touristique du territoire au travers de l’office du tourisme du val de Garonne  
 
Autorise  M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision,  
 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

ADOPTE A L’UNANIMITE 

  

 
Fait à Marmande, le 26 février 2015 

 
Le Président, 

 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 3.3.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


