
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 01 AOÛT 2018 

 
QUESTION N°2018-92 
FINANCES : Actualisation des tarifs de la taxe de séjour applicables à compter de 2019 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
__________________________________________________________________________________ 
VU, 

- les articles L2333-26 à L2333-46 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) réglementant le régime de la taxe de séjour,  

- l’article L2333-30 modifié par l’article 86 par la Loi n°2016-1918 du 29 
décembre 2016 et par les articles 44 et 45 de la Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 
2017 de finances rectificative pour 2017, 

- les délibérations n° 11 du 16 septembre 2004 et n° 09 du 1er février 2005 
instaurant une taxe de séjour afin de confirmer la volonté de la Ville d'Arques 
d'agir en faveur du développement de l'activité touristique, d'en améliorer sa 
gestion, et de ne pas faire reposer le financement de ce développement sur les 
seules contributions fiscales directes de la population permanente, 

- la délibération n° 2017-102 du 28 septembre 2017 modulant les tarifs de la taxe 
de séjour,  

CONSIDERANT, 
Qu’il convient de délibérer de nouveau sur les tarifs  de la taxe de séjour, pour 
tenir compte d’une nouvelle disposition de la loi de finances rectificative pour 
2017. Cette dernière introduit la taxation proportionnelle pour les hébergements 
sans classement ou en attente de classement à compter du 1er janvier 2019. Dès 
lors, les collectivités doivent adopter un taux compris entre 1 % et 5 % qui sera 
appliqué au coût de la nuitée par personne. 

 
Il est proposé par conséquent d’appliquer  le nouveau tarif suivant : 
 

Hébergements Taux minimum Taux 
maximum Taux retenu 

Tout hébergement en attente de 
classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de 

plein air 

 
1 % 

 
5% 

 
3% 

En application de l’article L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est 
plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : 
 
- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; 
- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30 € en 2019). 
Les autres tarifs de la taxe de séjour demeurent inchangés, et sont conformes à la grille 
tarifaire applicable pour 2019 : 

 

  Numéro de l’acte 2018-92-FINKL 
  Nature de l’acte Délibération 
  Matière de l’acte 7.2.5 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9844DEAE5C3E2DCF006BDBEB330408D3.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000033734341&idArticle=LEGIARTI000033782316&dateTexte=20161231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9844DEAE5C3E2DCF006BDBEB330408D3.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000033734341&idArticle=LEGIARTI000033782316&dateTexte=20161231


 
Catégorie d'hébergement 

 

 
Fourchette légale 

 
Tarifs 2018 

 
Tarifs  
2019 

Palaces (…) entre 0.70 et 4.00 € 4.00 € 4.00 € 
 

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 5 * (…) 

entre 0.70 et 3.00 € 3.00 € 3.00 € 

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 4 * (…) entre 0,70 € et 2,30 € 

 
2.30 € 

 

 
2.30 € 

 
Hôtels, résidences et meublés de 

tourisme 3 * (…) 
 

entre 0,50 € et 1,50 € 1.50 € 1.50 € 

 
Hôtels, résidences et meublés de 

tourisme 2 *, villages de vacances 
4  et 5 * (…) 

 

entre 0,30 € et 0,90 € 
 

0.70 € 
 

 
0.70 € 

 

 
Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 1*, villages de vacances 

1, 2 et 3*, chambres d’hôtes, 
emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par 

tranches de 24 heures  (…) 
 

entre 0,20 € et 0,80 € 0.60 € 0.60 € 

Terrain de camping en 3 et 4,  
et 5 * entre 0.20 € et 0.60 € 0.20 € 0.20 € 

 
Terrain de camping en 1 et 2 
étoiles, port de plaisance (…) 

 

 
0.20 € 

 
0.20 € 

 
0.20 € 

(…) tous autres établissements de caractéristiques équivalentes. 
 
 Pour rappel, le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque 
catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Le tarif de la taxe de séjour est 
arrêté par délibération du Conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être 
applicable à compter de l'année suivante.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à la majorité (une abstention), décide : 

 
- De moduler les tarifs de la taxe de séjour suivant le tableau ci-dessus. 

 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
Le 01 Août 2018 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 


