
RÉPU B LIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT DU REGISTRE

DES oÉLraÉnATroNS DU coNSErL MUNrcrpAL

Département du Gard COMMUNE de PUJAUT

Nombre de membres :

Afférents au conseil Municipal : 27

En exercice : 27

Qui ont pris part à la délibération : 26

Dont pouvoirs : 1

Date de ta convocation :21to6t2022 Étaient présents : Mme Sandrine SOULIER, M. Guy DAVID, Mme Aline
Date d,arrichase | 3oro6tzo22 PARADA' M. Gilbert ESTOURNEL' Mme Gaëlle CLEMENT'

M. Christian TRIDOT, Mme Anne-Laure VIDAL, M. Pierre JOUVENAL,
Mme Catherine GLEIZE, M. Jean FERRARA, Mme Catherine
CHAUVIN, M. Laurent GARCIA, Mme Émilie GHAMBE, M. Bruno
ODOYER, Mme Claude JOUFFRET, Mme Mireille DAVID, M. David

GOR|, Mme Christine VINGENT, M. Gyprien AUBERGE, Mme Élodie VERNES, M. Fabien CAPEZZA,
Mme Audrey JAGQUEMIN, M. Bruno LABORDE, Mme Christel HOFFMANN, Mme Magali VACHER.
Étaient absents excusés : M. Denis COCHET, M. Patrice JACGAZ.
Étaient absents non excusés : -
Procurations : M. Denis COCHET en faveur de M. Bruno ODOYER.
Secrétaire: M. Fabien CAPEZZA.

Numéro Délibération : MA-DEL -2022-055

OBJET : INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR - FIXATION DES TARIFS ET EXONERATIONS

Vu la loi n"2O14-16547 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et son décret d'application n"2015-970
du 31 juillet 2015,
Vu l'article n'59 de la loi n"2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015,
Vu l'article n'90 de la loi n'2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour2016,
Vu l'article n'86 de la loi2016-1918 du 29 décembre2015 de finances pour 2016,
Vu les articles n"122,123 e|124 de la loin'2020-1721 du 29 décembre2020 de finances pour2021,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-26 à L.2333-47
et R.2333-43 à R.2333-57,
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Départemental du Gard en date du 25 juin 2014 relative à la taxe additionnelle
de 10% à la taxe de séjour perçue dans le département du Gard par les communes et les EPCI,
Vu l'avis de la Commission finances en date du 15 juin 2022,

La faculté d'instituer la taxe de séjour n'est pas liée directement à l'exercice de la compétence mais aussi à la
réalisation d'actions en faveur de la promotion tourisme.
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire peuvent être instituées de manière facultative par les
communes ou les Etablissements Publics de Coopération lntercommunale (EPCI).
Leur produit doit être affecté soit aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique soit aux
dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques.

La commune de PUJAUT souhaite instituer à compter du 1er janvier 2023, une taxe de séjour sur l'ensemble
de son territoire pour la réalisation d'actions de protection et de gestion de ses espaces naturels.
Sur proposition des membres de la commission finances, il est decidé d'instaurer la taxe de séjour au réel.
Les catégories d'hébergement référencées dans le tableau ci-après, sont assujetties à la taxe de séjour au
réel et selon les barèmes suivants :

"#_

L'an deux mil vingt deux, le vingt sept juin, à 18h30, le Conseil
Municipal de la commune de PUJAUT, s'est réuni au nombre prescrit par
la loi, à la Salle Polyvalente, après convocation légale, sous la
présidence de Madame Sandrine SOULIER, Maire.





CATEGORIES D'HEBERGEMENT

TARIF
COMMUNE
DE PUJAUT

TAXE
ADDITIONNELLE

cD30
10o/o

TARIF TOTAL
DE LA TAXE
DE SEJOUR

Palaces 4.30 € 0.43 € 4.73€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5
étoiles

3.10 € 0.31 € 3.41€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4
étoiles

2.40 € o.24€ 2.64€,

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3
étoiles

1.50 € 0.15 € 1.65 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0.90 € 0.09 € 0.99 €

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, auberges collectives.

0.80 € 0.08 € 0.88 €

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

0.60 0.06 0.66

Terrain 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 € 0.02 € 0.22€.

HEBERGEMENT

TAUX
COMMUNE
DE PUJAUT

o/o

TAXE
ADDITIONNELLE

cD30
o/n

*TARIF TOTAL
DE LA TAXE

DE SEJOUR %

Hébergement sans classement ou en attente
de classement 5 o/o 0.5 o/o 5.5 o/o

* Le taux s'applique par personne et par nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé voté par la Commune.

Etant précisé ce qui suit :

La taxe de séjour est perçue sur I'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre et son montant est fixé,
pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour,
La taxe additionnelle égale à 10o/o de la taxe de séjour instaurée par le Conseil Départemental du Gard est
recouvrée par la Commune, chargée de la reverser au CD30,
Sont exonérés de la taxe de séjour :

. Les mineurs,

. Les personnes pouvant justifier d'un contrat de travail saisonniers sur le territoire communal,

. Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou en relogement temporaire,
o Les personnes qui occupent des locaux dès lors que le loyer est inférieur à un montant d'un euro la

nuitée quel que soit le nombre d'occupants.



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

INSTITUE la taxe de séjour sur I'ensemble du territoire communal telle que définie ci-avant, applicable
au 1er janvier 2023,

INFORME que le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté aux dépenses destinées à favoriser
des actions de protection et de gestion des espaces naturels,

PRECISE que la Commune reversera au Conseil Départemental du Gard la somme correspondant à la
majoration de 10% de la taxe de séjour,

INFORME les services fiscaux,

AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

Le maire certifie sous sa responsabilité le
caractère exécutoire de cet acte après

transmission à la Préfecture de NIMES et
publication par voie d'affichage le 3010612022 ou

de sa notification.
lnforme que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours

contentieux devant le Tribunal Administratif de
Nîmes dans un délai de deux mois à compter de

sa publication ou de sa notification.
Cette juridiction peut être saisie par l'application
informatique "Télérecours Citoyens" accessible

par le site internet "www.telerecours.fr".

Pour extrait certifié conforme
Le Maire, Mme Sandrine SOULIER




