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La présente  délibération  peut  faire

l'objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un délai

de  deux  mois  à compter  de  sa

publication  et  de sa réception  par  le

représentant  de l'Etat.

Acte  publié  le : Di.O?  - 2-0"-2-

L'an deux mil vingt-deux, le vingt juin à seize heures, le Conseil

de Communauté s'est réuni à Orange, au nombre prescrit par la

loi en séance ordinaire sous la présidence de M. Yann BOMPARD.

PRESENTS

Caderousse : Christophe REYNIER-DUVAL, Béatrice REHOR,
Jean-Pierre BLAIRON

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL

Courthézon : Nicolas PAGET, Alexandra CAMBON, Corinne
MARTIN, Xavier MOUREAU, Christelle JABLONSKI, Fanny
LAUZEN-JEUDY

Jonquières:  Denis BRUNET, Claudine MAFFRE, Thierry
VERMEILLE

Orange : Yann BOMPARD, Claude BOUGEOIS, Denis SABON,
Marcelle ARSAC, Marie-Thérèse GALMARD, Catherine GASPA,
Jean-Pierre PASERO, Patrice DUPONT, Valérie ANDRÈS, Pierre
MARQUESTAUT, Carole NORMANI, Xavier MARQUOT, Aline
LANDRIN, Jonathan ARGENSON, Joëlle EICKMAYER, Bernard
VATON, Fabienne HALOUI

Absents  ayant donné pouvoir

Jean-Pierre FENOUIL pouvoir à Nicolas PAGET

Céline KRAMER pouvoir à Claude AVRIL

Louis BISCARRAT pouvoir à Carole NORMANI

George-Andrée FLEURY pouvoir à Carole NORMANI

Martial QUESTA pouvoir à Denis BRUNET

Sandrine KLYZ pouvoir à Denis BRUNET

Marie-France LORHO pouvoir à Catherine GASPA

Absents

Céline BEYNEIX

Secrétaire de Séance : Jonathan ARGENSON



No 130.2022

Rapporteur  : M. Claude AVRIL

TAXE DE SEJOUR  / TARIFS APPLICABLES  AU 1ER JANVIER  2023

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code du tourisme et notamment  ses articles L.133-7 et L.422-3 et suivants ;

Vu le Code général des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles L.2333-26 et suivants et

R.2333-43 et suivants ;

Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu la délibération  du conseil départemental  du Vaucluse  portant sur l'institution  d'une taxe additionnelle

départementale  à la taxe de séjour ;

Vu les statuts de la Communautés  de Communes  du Pays Réuni d'Orange applicables au 1er janvier

2019 :

Vu la délibération du Conseil Communautaire  de la CCPRO no 2018076 du 27 septembre 2018

approuvant  la mise en place de nouveaux  tarifs applicables  aux différentes  catégories  d'hébergements

situées sur son territoire à compter  du 1erjanvier  2019 ;

Vu la délibération  du Conseil Communautaire  de la CCPRO no 2018120 du 13 décembre  2018 modifiant

la délibération  no 2018076 pour le tarif applicable  aux terrains de camping ;

Considérant  que depuis le 26 juin 2006 la CCPRO a institué sur son territoire une taxe de séjour au

réel, et ce afin d'assurer  le financement  de son Office Intercommunal  de Tourisme ;

Considérant  que l'article L.2333-30 du Code général des collectivités  territoriales  (CGCT) prévoit qu'à

compter  de la deuxième  année d'application  de la taxe de séjour, les limites tarifaires  sont « revalorisées

chaque année dans une proportion égale au taux de croissance  de l'indice des prix à la consommation,

hors tabac, de l'avant-dernière  année ».

Le taux de variation de l'indice des prix à la consommation  (hors tabac) en France est de +2.8 % pour

202"1 (source INSEE).

Considérant  que s'ajoute au montant perçu par la CCPRO une taxe additionnelle  de IO % en faveur du

Conseil départemental  de Vaucluse.



NOUVEAUX  TARIFS  APPLICABLES  AU IER JANVIER  2023

Catégories d'hébergements
Taxe de séjour

intercommunale

Taxe additionnelle

départementale  10%

Total par nuitée et

par personne

Palaces 3,74 € 0,37 € 4,11 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
I Q7  É n 1 (1Ê Q ng  C

meublés de tourisme 5 étoiles
lIOI  l.. U,  I JL A,UU  l.

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

meublés de tourisme 4 étoiles
1,31 € 0,13 € 1,44 €

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

meublés de tourisme 3 étoiles
1,03 € 0,10 € 1,13 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,

meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
0,75 € 0,08 € 0,83 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme I étoile,

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,

chambres d'hôtes

0,57 € 0,06 € 0,63 €

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, emplaœments  dans des aires de

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par

tranche de 24 heures

0,46 € 0,05 € 0,51 €

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 € 0,02 € 0,22 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à

l'exception des hébergements de plein air

5% de la nuitée dans la limite du tarif du plafond applicable aux

hôtels de tourisme de 4 étoiles

Considérant  que le tarif de la taxe est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie  d'hébergement,

par personne et par nuitée de séjour ;

Considérant  que le montant de la taxe dû par chaque touriste est égal au tarif applicable au type

d'hébergement  dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées que comporte son séjour ;

Considérant  que sont exemptés  de la taxe de séjour conformément  à l'article L. 2333-31 du CGCT :

*  Les personnes  mineures ;

*  Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier  sur le territoire communautaire  ;

*  Les personnes  bénéficiant  d'un hébergement  d'urgence  ou d'un relogement  temporaire.

Considérant  que sur le territoire de la CCPRO, la taxe de séjour est collectée  tout au long de l'année :

- AvantIe31mai(pourIestaxesperçuesentreIe1erjanvieretIe30avril);

- Avant  le 30 septembre  (pour les taxes perçues  entre le 1er mai et le 31 août) ;

- Avantle31janvier(pourIestaxesperçuesentreIe1erseptembreetIe31décembre).



Considérant  qu'un guide précise aux hébergeurs  les modalités pratiques de collecte et d'établissement

de leurs déclarations,  ainsi que les possibilités de réversion qui leur sont offertes au regard de l'arrêté

constitutif  de régie en vigueur ;

Considérant  qu'en vertu des articles L.2333-38 et R. 2333-68 du CGCT, des amendes pénales sont

prévues en cas de défaut de déclaration,  d'absence  ou de retard de paiement nonobstant  la possibilité

pour la CCPRO de mettre en œuvre la procédure  de taxation d'office ;

Considérant  que les tarifs de la taxe de séjour  doivent  être arrêtés par le conseil communautaire  avant le

1er juillet  de l'année pour être applicables  à compter  de l'année suivante ;

A l'unanimité

DECIDE

Article  1 : d'approuver  les tarifs susmentionnés  à partir du 1er janvier  2023 ;

Article  2 : de rappeler que les plateformes  de réservation entre particuliers  sont tenues de collecter  la

taxe de séjour pour le compte de la CCPRO dès lors qu'elles sont intermédiaires  de paiement ;

Article  3 : de dire que la taxe de séjour est recouvrée par la CCPRO pour le compte de son EPIC

l'Office de Tourisme  du Pays Réuni d'Orange  - et du Conseil Départemental  de Vaucluse ;

Article  4 : de dire que la CCPRO reverse intégralement  les sommes perçues à I'OTPRO et au

Département  ;

Article  5 : d'autoriser  le Président  à signer tout acte se rapportant  à la présente délibération.
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