TAXE DE SÉJOUR TARIFS 2021
Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque
catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté, par délibération des conseils communautaires des
Communautés de Communes d’Erdre & Gesvres, de la Région de Blain et de Nozay, de se conformer au barème légal suivant
pour chaque nature et catégorie d’hébergement :
Tarif
plancher

Tarif plafond

Tarif adopté
en Erdre Canal
Forêt
Par personne
Par nuit

0.70 €

4.10 €

2.25 €

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

0.70 €

3.00 €

2.25 €

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

0.70 €

2.30 €

1.70 €

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

0.50 €

1.50 €

1.00 €

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

0.30 €

0.90 €

0.80 €

0.20 €

0.80 €

0.75 €

0.20 €

0.60 €

0.50 €

0.20 €

0.20 €

0.20 €

1%

5%

4%

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT

Palaces

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
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
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
Hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des
catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus
LA PÉRIODE DE PERCEPTION

Il est demandé aux hébergeurs de déclarer et payer la taxe de séjour au trimestre de la façon suivante :
A partir du 1er avril pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars.
A partir du 1er juillet pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin
A partir du 1er octobre pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre
A partir du 1er janvier pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre
EXONÉRATIONS
Pour rappel les exonérations de la taxe de séjour s’appliquent aux :
- Enfants de moins de 18 ans
- Titulaires d’un emploi saisonnier employé dans une commune membre de l’EPCI
- Personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire
Le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour est de 1€.
TRANSMISSION DE LA DÉLIBÉRATION
Les Communautés de Communes d’Erdre & Gesvres, de la Région de Blain et de Nozay s’engagent à transmettre la présente
délibération ainsi que le relevé d’identité bancaire du compte DFT du régisseur de la taxe de séjour au directeur des finances
publiques par l’application OCSITAN.

