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Toute personne séjournant en structure
d'hébergement sur le territoire de la Communauté
de Communes du Val Marnaysien.
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Catégories d'hébergement

Tarif
plancher
0,70€

Tarif
plafond
4,00€

Tarif voté
/ la CCVM
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Palaces.

Les hébergeurs pour le compte de la
Communauté de Communes du Val Marnaysien,
par l'ajout obligatoire d'une ligne spéciﬁque sur
votre facture.

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

0,70€

3,00€

0,90€

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

0,70€

2,30€

0,80€
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Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles.

0,50€

1,50€

0,70€

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles.

0,30€

0,90€

0,50€

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1,
2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.

0,20€

0,80€

0,40€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,
4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein
air de caractéris"ques équivalentes, emplacements dans
les aires de campin-cars et des parcs de sta"onnement
touris"ques par tranche de 24 heures.

0,20€

0,60€

0,40€

À ﬁnancer des ac"ons et des équipements en
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
faveur du tourisme.
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- Les mineurs (moins de 18 ans).
- Les "tulaires d’un contrat de travail saisonnier
employés dans la commune.
- Les personnes bénéﬁciant d’un hébergement
d’urgence ou d’un relogement temporaire.
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Du 1er janvier au 31 décembre 2019.
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- Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de
finances rectificative pour 2017 (articles 44- 45).
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique (article 51).
- Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la
taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.
- Code général des collectivités territoriales
(articles L. 2333-26 et s., L. 3333-2 et L. 5211-21 ;
articles R. 2333-43 et s. et R. 5211-21).
- Délibération du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Val Marnaysien
pour l'instauration de la taxe de séjour du 13
mars 2014 modifiée par la délibération du 17
septembre 2018 pour la taxe de séjour 2019.

Contact
Oﬃce de Tourisme du Val Marnaysien

21 Place de l'Hôtel de Ville - 70150 MARNAY
Tél. : 03 84 31 90 91 - contact@ot-valmarnaysien.com

Web : www.ot-valmarnaysien.com

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1
et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein
air de caractéris"ques équivalentes, port de plaisance.

Hébergements
Tout hébergement en a$ente de classement ou sans
classement à l’excep"on des hébergements de plein air.

0,20€

1,00€

0,20€

Taux
Taux
Taux voté
minimum maximum / la CCVM
1%

5%

1,5 %

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. 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 (soit 1,00 €, tarif voté par la CCVM),
- Le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2.30 € pour 2019).

