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Voici les délibérations adoptées par le Conseil communautaire de la Communauté
de communes du Clermontais qui s’est tenu mercredi 17 décembre 2014
au Centre aquatique du Clermontais à Clermont l’Hérault.

affaires générales
Détermination du nombre de
Vice-présidents.

communauté de communes en vue de préserver la qualité
de ses ressources et des milieux aquatiques.

Le Conseil communautaire a décidé, à bulletin secret et à La Communauté de communes du Clermontais percevra
la majorité des deux tiers (32 pour et 11 contre), la totalité des subventions versées par l’Agence de l’Eau,
soit entre 80 et 90% des frais liés au recrutement de «
de fixer à 10 le nombre de Vice-présidents.
l’animateur territorial », et prendra à sa charge l’intégralité
des dépenses résiduelles (non subventionnées).

Élection d’un Vice-président.

Le Conseil communautaire a désigné, à bulletin secret et
à la majorité absolue des suffrages exprimés,
Denis Mallet,Vice-président de la Communauté de communes du Clermontais.

Convention de partenariat entre la
Communauté de communes du Clermontais
et la SCOP ARIAC.

La SCOP ARIAC (Amorçages d’Initiatives Nouvelles en
Centre Hérault) appartient au mouvement des coopératives
d’activités, dont la vocation première est de permettre à
des créateurs d’entreprise de tester préalablement leur
projet, avant de se lancer ou d’y renoncer. Elle maximise les
Les communes de Paulhan et Ceyras ont mis en place, chances d’implantation de nouveaux projets économiques
respectivement depuis 2010 et 2012, une démarche d’ani- sur le territoire, en ménageant une phase de démarrage
mation sur les zones de captage afin de reconquérir la dans des conditions économiques et financières de vérité
qualité des eaux brutes et de limiter la vulnérabilité de ces des prix et des tarifs, et en favorisant un accès au crédit
bancaire.
captages au risque de pollution par les pesticides.

Convention de partenariat entre la
Communauté de communes du Clermontais
et les communes de Paulhan et Ceyras.

Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité
de mutualiser le poste d’animateur en charge de cette
démarche, répondant aux objectifs de l’Agenda 21 de
la Communauté de communes du Clermontais, afin de :
- poursuivre la mise en œuvre des programmes d’actions
spécifiques aux aires d’alimentation des captages prioritaires
de Paulhan et Ceyras en vue de reconquérir la qualité des
eaux brutes de ces captages;
- définir et mettre en œuvre un programme de réduction
de l’usage des produits phytosanitaires à l’échelle de la

ARIAC intervient depuis plusieurs années dans le Cœur
d’Hérault, avec des résultats très positifs sur le Clermontais.
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de
renouveler, pour l’année 2014, la convention conclue en
2013 entre les trois Communautés de communes (du
Clermontais, du Lodévois et Larzac et Vallée de l’Hérault),
le SYDEL Pays Cœur d’Hérault et la SCOP ARIAC, et
d’attribuer une subvention d’un montant de 4000 €, au
titre de 2014.
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Centre Hérault initiative - Convention
de partenariat et attribution de subvention.
Membre du réseau national France Initiative, la Plateforme
d’Initiative Locale « Centre Hérault Initiative » (PFIL), est
une association loi 1901 créée pour apporter une aide
technique et financière aux personnes physiques porteuses
de projets de création, reprise ou développement d’activités économiques, sur le territoire du Cœur d’Hérault.
Son objectif est de :
- Favoriser l’accompagnement technique des porteurs de
projet tout public,
- Renforcer les fonds propres et contribuer au bouclage
des plans de financement par l’attribution de prêts d’honneur (1 € attribué par la PFI permet de lever jusqu’à 10
€ en prêt bancaire),
- Préparer l’expertise des dossiers présentés aux Comités
d’agrément, seuls décideurs des interventions financières
de la plateforme,
- Améliorer les conditions de pérennisation des activités
en organisant les termes du suivi post-création.
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité :
- Le projet de convention de partenariat élaboré par les
Communautés de communes du Clermontais, du Lodévois
et Larzac et de la Vallée de l’Hérault, le SYDEL Pays Cœur
d’Hérault et la PFI, pour l’année 2014,
- Le versement, à la PFI, d’une subvention de 4 000 €, au
titre de l’année 2014, portant sur l’animation des Comités
d’agrément locaux par la PFI sur l’année 2013.
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- Le remboursement des frais nécessités par l’exécution de
mandats spéciaux, en fonction des frais réellement payés,
sur présentation des pièces justificatives et ce dans la
limite de l’enveloppe affectée au budget 2014 et suivants.

Convention pour l’appui et le conseil aux
communes dans leurs procédures d’aménagement et dans l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents
d’urbanisme.
La commune de Mourèze n’est actuellement dotée d’aucun document d’urbanisme mais a la volonté d’assurer
une gestion optimale de son développement, prenant en
compte les besoins engendrés, en terme de travaux et
d’équipement, de préservation du cadre de vie, d’identité
du village, des ressources environnementales, paysagères
et patrimoniales.
L’élaboration d’un outil de planification répondant à ses
objectifs, inscrit dans un contexte réglementaire et technique important, nécessite des compétences appropriées
pour lesquelles la Commune de Mourèze a sollicité l’assistance des services de la Communauté de communes.
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
la signature d’une convention pour l’appui et le conseil à
la commune de Mourèze dans ses procédures d’aménagement et dans l’élaboration, la modification et la révision
de ses documents d’urbanisme.

Renouvellement de la convention avec
Remboursement des frais de déplace- l’Agence départementale de l’Hérault pour
l’Information sur le Logement (ADIL)
ment des élus.
Les délégués communautaires peuvent être appelés à
représenter la Communauté de communes lors de diverses
manifestations en France comme à l’étranger. Ces déplacements occasionnent des frais divers et, notamment, des
frais de transport et d’hébergement.

Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
le prolongement, du 1er janvier au 31 décembre 2014,
de la charte de partenariat, conclue en 2008, entre la
Communauté de communes du Clermontais et l’ADIL
de l’Hérault.

Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité,
pour la durée du mandat :

Cette convention prévoyait notamment la mise en place,
sur le territoire de la Communauté de communes, de
permanences régulières d’information et de conseil sur le
logement. En contrepartie, la Communauté de Communes
du Clermontais s’est engagée à apporter une contribution au financement de l’ADIL de l’Hérault, à hauteur de
0,10€ par habitant.

- D’accorder aux élus communautaires un mandat spécial pour représenter le conseil Communautaire lors de
manifestations sur le territoire national et à l’étranger,
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Convention d’objectif entre la
Communauté de communes du Clermontais
et le Pays Cœur d’Hérault.

Actions de fonctionnement :
- Programmation culturelle du théâtre « Le Sillon » :
23 000 € (soit 50% de cofinancement),

Dans le cadre de la coopération entre le SYDEL du Pays
Coeur d’Hérault et ses membres, le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité le projet de convention
d’objectifs communs avec la Communauté de communes
du Clermontais, défini comme suit :

Actions d’investissement :

− Mise en commun de l’expertise des deux établissements
dans la déclinaison opérationnelle de leurs agendas 21
locaux respectifs,
− Définition et développement de filières économiques afin
de favoriser les activités innovantes et/ou complémentaires
à l’offre commerciale, artisanale, industrielle, logistique et
tertiaire déjà présente sur le territoire du Clermontais,
− Mise en lien des acteurs publics et privés du territoire
du Clermontais afin d’impulser des candidatures aux
appels à projets européens, et autres programmes de
financements publics,
− Participation à la stratégie de développement du
Clermontais et son projet de territoire, dans les domaines
de l’aménagement et du développement économique.
Cette convention est établie pour une durée d’un an, à
compter du 1er janvier 2015, et prévoit la mise à disposition à titre gratuit d’un équivalent temps plein annuel.

Contrat de projet 2014 avec le
Département de l’Hérault.
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
le contrat de projet départemental 2014 du Clermontais,
dont le contenu a été établi entre le Département de
l’Hérault, la Communauté de communes du Clermontais
et la commune de Clermont l’Hérault.
Ce contrat contient un plan d’actions pour l’année 2014
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée pour partie par
la Communauté de communes du Clermontais, par la
commune de Clermont l’Hérault, par l’Office culturel du
Clermontais et les deux tiers bénéficiaires que sont les
communes de Ceyras et de Paulhan.
Les actions concernant la Communauté de communes
sont les suivantes :

- Animations dans les accueils de loisirs : 32 000 € (soit
20% de cofinancement).

- Aménagement d’un accueil touristique et culturel à
l’ancienne gare à Clermont l’Hérault : 75 000 € (soit 50%
de cofinancement),
- Acquisition foncière et étude pour la réalisation d’une aire
de covoiturage sur la ZAC des Tannes Basses à Clermont
l’Hérault : 40 000 € (soit 50% de cofinancement).

jeunesse
Réseau Jeunes – Tarifs animation 2014
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité
de fixer le montant de la participation aux soirées Teens
Party, organisées par le Réseau Jeunes du Clermontais, à
5€ pour l’année 2014.

S ervice jeunesse – ALAE - Modification
du règlement intérieur.
Afin de faciliter les démarches des parents et assurer un
accompagnement constant tout au long de l’année scolaire, la Communauté de communes a souhaité mettre
en place un portail famille permettant les inscriptions à
distance. Ce nouveau mode d’encaissement sera testé
sur le pôle primaire de Clermont l’Hérault et étendu à
l’ensemble des pôles.
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité
la modification de l’article 9 du règlement intérieur des
ALAE « Tarifs et modalités de paiement » en intégrant une
disposition spécifique relative aux modalités de paiement
rédigée comme suit :
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Le paiement des inscriptions pourra s’effectuer :

d’accès fourni par le pôle avec un prélèvement en fin de
mois. Une autorisation de prélèvement après service fait
• Soit au bureau de l’Accueil de Loisirs en espèces, chèques,
sera demandée.
carte bancaire, ANCV, prises en charge
• Soit en ligne (portail famille) : l’inscription se fera à partir
d’un ordinateur personnel après attribution d’un code

finances
Admission en non valeur de produits irrécouvrables.
Considérant l’avis favorable émis par la commission Moyens Généraux, réunie le 25 novembre 2014, Le Conseil
communautaire a statué à l’unanimité sur l’admission en non valeur de la totalité des créances ci-dessous, étant
précisé que cela ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur s’il s’avérait possible :
N° titre

Désignation

Budget annexe de l’Office de tourisme
2013 T-176 TARDIEU Jean-Louis
TOTAL ADMISSION NON VALEUR
Budget annexe du SPANC
2012 T-161 ACCARLET
2011 T-117 SILBERT RAYMOND
2014 T-5
MERIGAUD Thierry
TOTAL ADMISSION NON VALEUR
Budget général
Multiples
KADA-DELBEDER ADDERRA
Multiples
ZBIDA MOUSSA
2011 T-1
CACEP AXERIA PREVOYANCE
2012 T-333 APRIL ENTREPRISE
2008 T-430 EDF GDF
2010 TEDF
Multiples
SARL JACQUOT
Multiples
JOBIN FABRICE BOULANGERIE
Multiples
EEJ DISTRIBUTION

Montant

Admission
en valeur

0,65 € TTC
0,65 € TTC

ADMIS

116,00 € TTC
116,00 € TTC

ADMIS
NON ADMIS

1,00 € TTC
116,00 € TTC

NON ADMIS

430,62 € TTC
11,51 € TTC
0,1 € TTC
0,1 € TTC
661,39 € TTC
529,59 € TTC
14 769,81 € TTC
3 437,86 € TTC
6 437,50 € TTC

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
NON ADMIS

Motif

Suite à donner –
contrôle en 2015
Suite à donner

Procédure de liquidation en cours

TOTAL ADMISSION NON VALEUR 19 840,98 € TTC
Il s’agit en l’espèce de créances communautaires pour lesquelles le Comptable du Trésor n’a pu aboutir dans les
procédures de recouvrement qui s’offraient à lui, et ce pour différentes raisons : personnes insolvables, parties sans
laisser d’adresse, somme trop minime pour faire l’objet de poursuite, etc.
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Reprise de provisions pour risques d’impayés
Considérant l’avis favorable émis par la commission Moyens Généraux, réunie le 25 novembre 2014, les membres
du Conseil communautaire ont approuvé à l’unanimité la reprise des provisions constituées sur l’exercice 2013,
pour se prémunir contre les risques d’impayés de deux locataires et de redevances d’assainissement non collectif,
tels que présentée ci-après :
Budget
Budget Général
Budget annexe du SPANC

7817 - Reprise sur provision
16 539,00 euros
64,00 euros

Budget 2014 - Décision modificative n°1
Les décisions modificatives proposent des ajustements de prévisions budgétaires par transfert de crédits qui s’équilibrent entre eux, mais aussi par inscription de dépenses supplémentaires, financées par des recettes nouvelles ou
par un prélèvement sur les dépenses certaines de ne pas être réalisées.
Considérant l’avis favorable émis par la commission Moyens Généraux, réunie le 25 novembre 2014, le Conseil
communautaire a approuvé à l’unanimité les décisions modificatives suivantes :
Budget général
Chap.
Désignation
Dépenses fonctionnement
012
Charges de personnel
Autres charges gestion
65
courante
68
Dotations aux provisions

Dépenses
3 503 680.53
53 000,00

Chap.
013

68 950,00

78

Désignation
Recettes fonctionnement
Atténuations de charges
Reprises sur amortissements et
provisions

Recettes
3 503 680.53
83 911,00
16 539,00

-21 500,00

Dépenses :
• 012 – Charges de personnel : augmentation du nombre de remplacement d’agents en arrêt maladie et prolongation
du contrat de l’agent chargé de l’Agenda 21.
• 65 – Autres charges de gestion courante : augmentation des subventions d’équilibre des budgets annexes concernés
par une décision modificative.
• 68 – Dotations aux provisions : diminution des dotations afin de compenser l’augmentation constatée sur les deux
chapitres précédents (012 et 65).
Recettes :
• 013 – Atténuations de charges : remboursement de notre assureur des arrêts maladie dans le cadre de « l’assurance
statutaire » souscrite par la Communauté.
• 78 – Reprises sur amortissements et provisions : reprise des provisions constituées en 2013 pour constat des
admissions en non valeur prononcées lors du présent conseil communautaire.
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Budget annexe du Centre aquatique intercommunal
Chap.
Désignation
Dépenses fonctionnement
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
67
Charges exceptionnelles

Dépenses
30 750,00
21 000,00
9 100,00
650,00

Chap.
013
75

Désignation
Recettes fonctionnement
Atténuations de charges
Autres produits gestion courante

Recettes
30 750,00
9 600,00
21 150,00

Dépenses :
• 011 – Charges à caractère général : les consommations électriques et gaz sont en augmentation provenant de 3
sources : ouverture du bassin nordique, fréquentation en hausse, un été peu clément (juillet 2014 marque un net
recul d’ensoleillement).
• 012 – Charges de personnel : remplacement de personnels en arrêt maladie.
• 67 – Charges exceptionnelles : remboursement par la régie des usagers ne pouvant utiliser leur abonnement aux
activités contractées ou aux quinzaines aquatiques. Cela est autorisé par le règlement intérieur sur justificatifs.
Recettes :
• 013 – Atténuations de produits : remboursement de notre assureur des arrêts maladie dans le cadre de « l’assurance
statutaire » souscrite par la Communauté.
• 75 – Autres produits de gestion courante : complément de subvention d’équilibre permettant l’équilibre du budget.
Budget annexe du service urbanisme intercommunal
Chap.
Désignation
Dépenses fonctionnement

Dépenses
0,00

011

Charges à caractère général

1 140,00

012

Charges de personnel

-1 140,00

Chap.

Désignation
Recettes fonctionnement

Recettes
0,00

Dépenses :
• 011 – Charges à caractère général : augmentation du montant des honoraires d’avocat non prévus mais nécessaires
en prévention de tout risque de contentieux.
• 012 – Charges de personnel : ajustement des masses salariales définitives connues.
Budget annexe de l’Office de tourisme du Clermontais
Chap.
Désignation
Dépenses fonctionnement

Dépenses
0,00

011

Charges à caractère général

-3 800,00

012

Charges de personnel

5 800,00

67

Charges exceptionnelles

-2 000,00

Chap.

Désignation
Recettes fonctionnement

Recettes
0,00

Dépenses :
• 011 – Charges à caractère général : ajustement des crédits de fin d’année.
• 012 – Charges de personnel : paiement des heures supplémentaires, remplacement de la directrice de l’Office de
tourisme.
• 67 – Charges exceptionnelles : ajustement des crédits de fin d’année.

Lettre interne

8

Décembre 2014

Budget annexe du Théâtre du Clermontais
Chap.
Désignation
Dépenses fonctionnement
011
Charges à caractère général

Dépenses
47 800,00
4 500,00

012

43 300,00

Charges de personnel

Chap.
75

Désignation
Recettes fonctionnement
Autres produits gestion courante

Recettes
47 800,00
47 800,00

Dépenses :
• 011 – Charges à caractère général : paiement de dépenses non assumées antérieurement par l’Office Culturel
(petites réparations) et paiement d’honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure de licenciement liée au transfert.
• 012 – Charges de personnel : paiement des indemnités de licenciement et augmentation du nombre d’intermittents
artistiques et techniques.
Recettes :
• 75 – Autres produits de gestion courante : complément de subvention d’équilibre permettant l’équilibre du budget.
Budget annexe du Service public d’assainissement non collectif
Chap.

Désignation
Dépenses fonctionnement

Dépenses
64,00

65

Autres charges gestion courante

116,00

68

Dotations aux provisions

-52,00

Chap.

78

Désignation
Recettes fonctionnement

Reprises sur amortissements et provisions

Recettes
64,00

64,00

Dépenses :
• 65 – Autres charges de gestion courante : constat de l’admission en non valeur de créances irrécouvrables, présenté
lors du présent conseil.
• 68 – Dotations aux provisions : diminution du chapitre dotations permettant d’augmenter le chapitre 65.
Recettes :
• 78 – Reprises sur amortissements et provisions : reprise des provisions constituées en 2013 pour constat de l’admission en non valeur prononcée lors du présent conseil communautaire.

 utorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget
A
primitif de 2015
Considérant l’avis favorable émis par la commission Moyens Généraux, réunie le 25 novembre 2014, les membres
du Conseil communautaire ont décidé à l’unanimité d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2015 pour les budgets suivants et selon les niveaux de
vote réglementaires :
Budget

Budget général

Chapitre
Désignation chapitre
20
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement
204
versées

Rappel BP 2014
89 130,00

Montant autorisé (maxi 25%)
22 282,50

% autorisé
25,00%

209 888,00

52 472,00

25,00%

21

Immobilisations corporelles

390 500,07

97 625,02

25,00%

23

Immobilisations en cours

731 300,00

0,00

0,00%

1 420 818,07

172 379,52

12,13%

TOTAL
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Office de
tourisme
Centre
aquatique
Théâtre

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

9

TOTAL
21

Immobilisations corporelles

TOTAL

21

Immobilisations corporelles

TOTAL
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14 500,00

500,00

3,45 %

2 000,00

500,00

25,00 %

16 500,00

1 000,00

6,06 %

43 600,00

5 000,00

11,47 %

43 600,00

5 000,00

11,47 %

2 626,21

656,55

25,00 %

2 626,21

656,55

25,00 %

Cette opération permet d’éviter de perturber le fonctionnement des entreprises engagées dans des opérations
d’investissement par la Communauté de Communes du Clermontais et de permettre aux services de fonctionner
correctement, notamment par l’achat imprévu d’un ordinateur ou d’un outillage imputé en investissement.

office de tourisme
Visites guidées - Fixation des tarifs 2015
Conformément à l’avis favorable du Conseil d’exploitation réuni le 30 octobre 2014, le Conseil communautaire a
approuvé à l’unanimité la fixation des prix des visites guidées de l’Office de tourisme, applicables à compter du
1er janvier 2015, comme suit :
Visites guidées du Clermontais - Tarifs groupes
Nombre de participants

Prix de vente public

Groupe jusqu'à 25 personnes (au lieu de 20)

Forfait : 80€

Groupe de 26 à 50 personnes (au lieu de 21 à 50)

Forfait : 130€

Scolaires et étudiants (max 50 personnes) hors Clermontais

Forfait : 60€

Gratuité : chauffeur, accompagnateur
Dimanche et jours fériés

Majoration journalière : 30€

Accompagnement à la journée

Forfait : 40€

Gratuité aux Maisons de retraite et scolaires tous confondus du territoire du Clermontais. Les visites de groupe
s’effectuent toute l’année, sur demande.
Visites guidées du Clermontais - Tarifs individuels

Tarifs individuels (groupe de 4 adultes minimum)

Tarifs pour une visite thématique :

Adultes : 4€
Enfants à partir de 12 ans : passe de 4€ à 3€
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Etudiants et sans emplois : 3€
Gratuité pour les détenteurs du pass pro tourisme, et
d’une carte de personne à mobilité réduite.

Adultes : passe de 8€ à 6€
Enfants à partir de 12 ans : passe de 4€ à 3€
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Etudiants et sans emplois : passe de 4€ à 3€
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Boutique de vente – Modification des tarifs
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la modification de la grille tarifaire des ouvrages disponibles
à la boutique de vente de l’Office de tourisme, comme suit :
Visites guidées du Clermontais - Tarifs groupes
Éditeur

Nom Ouvrage

Prix vente public

Part auteur

Part vendeur
(office)

Georges Souche
Editions Cardabelle

Calendrier du
Salagou 2015

12 € TTC

6 € TTC

6€

Plan des objectifs opérationnels 2015-2017
L’Office de tourisme du Clermontais a obtenu la marque nationale « Qualité Tourisme » pour une durée de trois
ans en janvier 2014 et son classement en catégorie III pour 5 années, le 28 Mai 2013.
Conformément à l’avis favorable du Conseil d’exploitation réuni le 30 octobre 2014, le Conseil communautaire a
approuvé à l’unanimité de formaliser par écrit les objectifs opérationnels de son Office de Tourisme, et ce, pour
une durée de 3 ans, afin de répondre aux exigences du classement et de la marque qualité tourisme.

Taxe de séjour intercommunale 2015
Conformément à l’avis favorable du Conseil d’exploitation réuni le 30 octobre 2014, les membres du Conseil communautaire ont décidé à l’unanimité :
• De conserver la même répartition de taxation selon la nature d’hébergement, à savoir:
o Taxe au réel : Campings et Hôtels.
o Taxe au forfait : meublés, chambres d’hôte, village vacances, gîte de groupe.
• De maintenir les tarifs de la taxe au réel pour les Hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes,
• De maintenir les tarifs de séjour forfaitaire pour les hébergements sans étoile et tous les autres établissements de
caractéristiques équivalentes,
• De maintenir les tarifs que ce soit au réel ou au forfait pour les autres types et catégories d’hébergement,
• De conserver pour la taxe au forfait un abattement facultatif de 40%.
• De maintenir la durée de perception du 1er juin au 30 septembre avec un abattement obligatoire de la taxe forfaitaire de 40%.
• De décider que le versement du produit de la taxe de séjour au réel et forfaitaire interviendrait au 15 Décembre
de chaque année( au lieu du 15 novembre).
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Taxe au réel 2015
Fourchette de tarifs applicables fixés par décret

Tarifs proposés au
Conseil communautaire

Entre 0,65 et 1,50 € par
personne et par nuitée

1.00 € par personne et
par nuitée

Entre 0,50 et 1,00 € par
personne et par nuitée

0.80 € par personne et
par nuitée

Entre 0,30 et 0,90 € par
personne et par nuitée

0.60 € par personne et
par nuitée

Entre 0,20 et 0,75 € par
personne et par nuitée

0.60 € par personne et
par nuitée

Entre 0,20 et 0,40 € par
personne et par nuitée

0.40 € par personne et
par nuitée

Entre 0,20 et 0,55 € par
personne et par nuitée

0.30 € par personne et
par nuitée

0,20 € par personne et par
nuitée

0.20 € par personne et
par nuitée

Types et catégories d’hébergement

Fourchette de tarifs applicables fixés par décret

Tarifs proposés au
Conseil communautaire

4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de
caractéristiques équivalentes

Entre 0,65 et 1,50 € par
unité de capacité d’accueil

1.00 € par unité de capacité d’accueil

3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes

Entre 0,50 et 1,00 € par
unité de capacité d’accueil

0.80 € par unité de capacité d’accueil

Entre 0,30 et 0,90 € par
unité de capacité d’accueil

0.60 € par unité de capacité d’accueil

Entre 0,20 et 0,75 € par
personne et par nuitée

0.60 € par personne et
par nuitée

Entre 0,20 et 0,40 € par
unité de capacité d’accueil

0.40 € par unité de capacité d’accueil

Types et catégories d’hébergement
Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, et
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand
confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
Hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les
autres établissements de caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et terrains de caravanage 3 et 4
étoiles ainsi que tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et
2 étoiles ainsi que tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance
Taxe de séjour forfaitaire

2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand
confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes
1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et
tous les autres établissements de caractéristiques
équivalentes
sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes
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