
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

N° 17/104/AÉ-TOUR SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017

ACTION ÉCONOMIQUE - TOURISME
Actualisation de la tarification de la taxe de séjour et de ses modalités de mise en 
oeuvre.

OBJET :

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 21 septembre 2017 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Jean-Baptiste LUCCHETTT ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; 
Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SAN7INI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; 
Didier REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Gaby BIANCARELLI ; Véronique 
MAGLIOLO à Florence VALLI ; Sylvie ROSSI à Georges MELA ; Patrice BORNEA à Xavière 
MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Marie-Noëlle SANTONI ; Didier REY à Nathalie APOSTOLATOS ; 
Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'Adjoint délégué à l'action touristique, soumet au Conseil Municipal le rapport 
suivant.

Modification des tarifs de la taxe de séjour :

Les tarifs des hébergements n'ont pas fait l'objet de revalorisation depuis 2015. De plus les tarifs pratiqués 
ne semblent pas adaptés à une gestion pratique pour les hébergeurs. Il a été constaté chez certains 
hébergements un arrondi des tarifs mis en place afin de faciliter la perception de la taxe de séjour.

Il apparait judicieux de modifier les tarifs afin de respecter la hausse nationale, et une simplification de la 
lisibilité de ceux-ci.

Le barème applicable pour la taxe de séjour selon les textes en vigueur étant le suivant :

Tarif plancherCatégories d'hébergement Tarif plafond
Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes____________ 0,70 € 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

j

3,00 €0,70 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes____________________________

2,30 €0,70 €

1,50 €0,50 €

0,90 €0,30 €

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, emplacement des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalentes_____________________________________
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement _____________

0,80 €0,20 €

0,80 €0,20 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement_____________ ________________ 0,80 €0,20 €

Terrain 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_________________________________
Terrain 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_______________________________

0,60 €0,20 €

0,20 €

Historique des revalorisations :
• Exercice 2015 : Barème issu de la loi de finances pour 2015
• Exercice 2016 : Taux prévisionnel annexé au PLF2016 : + 1,0 % (modification de certains tarifs)
• Exercice 2017 (avant LFR2016) : Taux prévisionnel annexé au PLF2017 : + 0,8 % (pas de 

modification des tarifs)
• Exercice 2017 (après LFR2016) : IPC 2015 : + 0,2 % (pas de modification des tarifs)
• Exercice 2018 : IPC 2016 : + 0,6 % (pas de modification des tarifs).
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Pour les hébergements non classés et 1 étoile, il est proposé de modifier le tarif de 0,75 € à 0,80 €,
Pour les hébergements 2 étoiles, il est proposé de modifier le tarif de 0,85 € à 0,90 €,
Pour les hébergements 3 étoiles, Il est proposé de modifier le tarif de 0,95 € à 1,00 €,
Pour les hébergements 4 étoiles, Il est proposé de modifier le tarif de 1,45 € à 1,50 €.

Jusqu'à présent les tarifs des hébergements classés 4 ou 5 étoiles étaient les mêmes.

Le développement des établissements 5 étoiles étant relativement récent sur la commune de Porto-Vecchio, 
il n'avait jamais été proposé de faire de réelle distinction entre ceux-ci. Or le niveau de prestation ainsi que 
les tarifs proposés par ces deux types d'établissements se différencient de plus en plus. Il apparait logique 
de nos jours de bien distinguer ces deux types d'hébergements au niveau des tarifs applicables de la taxe de 
séjour.

1

Il est donc proposé pour ies hébergements 5 étoiles de modifier les tarifs de 1,45 € à 2,00 €.

Les tarifs des campings et terrains de caravanages semblent toujours cohérents et n'ont pas à être modifiés.

Nouvelles formes d'hébergements :

Il a été constaté la création de nouvelles formes d'hébergements dits « hébergements insolites » constituant 
une forme d'hébergements non catégorisée à l'heure actuelle mais présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes dans leurs formes et dans leur fonctionnement à des meublés de 
tourisme.

Il est donc proposé l'intégration de ces hébergements insolites afin d'éviter toute contestation possible quant 
à l'assujetissement ou non à la taxe de séjour.

Ces équivalences feront l'objet d'arrêtés municipaux comme le prévoient les articles L. 2333-32 et L. 2333- 
42 du Code Générai des Collectivités Territoriales.

Exonérations fixées par la loi :

Les exonérations suivantes sont fixées pour la taxe de séjour « au réel » :
• Les personnes mineures ;
• Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
• Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil 

municipal détermine.

Sur ce dernier point, il est proposé de fixer un loyer minimum de 2,50 € par jour.

Augmentation de la période de perception de la taxe de séjour forfaitaire :

La période de perception de la taxe de séjour forfaitaire est actuellement de 3 mois (juin, juillet, août). 
Cependant il apparait évident que le mois de septembre est une période locative au moins aussi bonne que 
celle du mois de juin.

Une inégalité se créé donc entre les loueurs du mois de juin (assujettis à la taxation) et ceux de septembre 
(non-assujettis à taxation).
Il est donc logique que le mois de septembre soit lui aussi assujetti à la perception de la taxe de séjour 
forfaitaire.

Il est proposé de modifier la période de taxation de la taxe de séjour forfaitaire du 1er juin au 30 septembre.
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Modification de rabattement légal pour le calcul de la taxe de séjour forfaitaire :

Jusqu'à présent l'abattement légal de 30 % appliqué pour une période de 3 mois permettait de se 
rapprocher au plus juste de ce qui pouvait être réellement effectué par les établissements.
Avec le passage de la taxe de séjour forfaitaire d'une période de 3 à 4 mois il apparait donc logique de créer 
de nouveaux taux d'abattement afin de plafonner les montant taxés de manière à ce que les hébergeurs 
louant pendant les 4 mois ne se voient pas sanctionner par cette mesure.

Il est donc proposé la répartition des taux d'abattement comme suit :
• 10 % pour les établissements ouverts de 1 à 30 jours
• 20 % pour les établissements ouverts de 31 à 60 jours
• 30 % pour les établissements ouverts de 61 à 99 jours
• 35 % pour les établissements ouverts de 100 à 108 jours
• 40 % pour les établissements ouverts de 109 à 117 jours
• 45 % pour les établissements ouverts de 118 à 121 jours
• 47 % pour les établissements ouverts 122 jours.

Modification des périodes de perception de la taxe de séjour forfaitaire :

Les périodes de perception devront être modifiés afin d'être en adéquation avec la nouvelle période de 
taxation.

Il est proposé :

Pour la taxe de séjour « au réel » :
• Versement le 15 juillet des sommes perçues entre le 1er avril et le 30 juin ;
• Versement le 15 août des sommes perçues entre 1er et le 31 juillet ;
• Versement le 15 septembre des sommes perçues entre le 1er et le 31 août ;
• Versement le 15 octobre des sommes perçues entre le 1er et le 30 septembre ;
• Versement le 15 novembre des sommes perçues entre le 1er et le 31 octobre.

Pour la taxe de séjour forfaitaire :
• Versement le 15 juillet d'un acompte de 25 % de la taxe ;
• Versement le 1er septembre d'un acompte de 50 % de la taxe ;
• Versement le 15 octobre du solde de 25 % de la taxe.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Tourisme,

Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 28 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Les tarifs, abattements, régimes et périodes de perception de la taxe de séjour sur la 
Commune de Porto-Vecchio sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

ARTICLE 1 :
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Période de 
perceptionCatégories Régime Tarif

Palaces,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 
Hôtels de tourisme 5 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

Réel 1er avril au 31 octobre

Réel 1er avril au 31 octobre 2,00 €
Résidences de tourisme 5 étoiles,
Meublés de tourisme 5 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1er juin au 30 SeptembreForfait

Hôtels de tourisme 4 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

Réel 1er avril au 31 octobre

Résidences de tourisme 4 étoiles,
Meublés de tourisme 4 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,50 €
1er juin au 30 SeptembreForfait

Hôtels de tourisme 3 étoiles
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

Réel 1er avril au 31 octobre

Résidences de tourisme 3 étoiles,
Meublés de tourisme 3 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1,00 €
1er juin au 30 SeptembreForfait

Hôtels de tourisme 2 étoiles
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

Réel 1er avril au 31 octobre

Résidences de tourisme 2 étoiles,
Meublés de tourisme 2 étoiles,
Villages de vacances 4 et 5 étoiles,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,90 €
1er juin au 30 SeptembreForfait

Hôtels de tourisme 1 étoile,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

Réel 1er avril au 31 octobre

Résidences de tourisme 1 étoile,
Meublés de tourisme 1 étoile,
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,
Chambres d'hôtes,
Emplacements des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 
heures,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

1er juin au 30 SeptembreForfait

0,80 €Hôtels de tourisme en attente de classement ou sans 
classement,
Et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

Réel 1er avril au 31 octobre

Résidences de tourisme,
Villages de vacances,
Meublés de tourisme,
Les locations de résidence principale entre particuliers 
Les Yourtes, Roulottes, Cabanes dans les arbres et 
autres hébergements insolites,
Et tous les hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement

1er juin au 30 SeptembreForfait
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Période de 
perception

Catégories Régime Tarif

Terrain 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_____________________

1er juin au 30 SeptembreForfait 0,40 €

Terrain 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_____________________________

1er juin au 30 SeptembreForfait 0,20 €

ARTICLE 2 : Le loyer minimum donnant lieu à exonération de taxe de séjour est fixé à 2,50 € par jour.

ARTICLE 3 : L'abattement légal, entrant en compte dans le calcul de la taxe de séjour forfaitaire, est fixé 
en fonction du nombre de jours d'ouverture de chaque établissement durant la période de 
perception :
• 10 % pour les établissements ouverts de 1 à 30 jours
• 20 % pour les établissements ouverts de 31 à 60 jours
• 30 % pour les établissements ouverts de 61 à 99 jours
• 35 % pour les établissements ouverts de 100 à 108 jours
• 40 % pour les établissements ouverts de 109 à 117 jours
• 45 % pour les établissements ouverts de 118 à 121 jours
• 47 % pour les établissements ouverts 122 jours.

ARTICLE 4 : Les dates de perception du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire
sont modifiées de la manière suivante :

Taxe de séjour « au réel » :
• Versement le 15 juillet des sommes perçues entre le 1er avril et le 30 juin ;
• Versement le 15 août des sommes perçues entre 1er et le 31 juillet ;
• Versement le 15 septembre des sommes perçues entre le 1er et le 31 août ;
• Versement le 15 octobre des sommes perçues entre le 1er et le 30 septembre ;
• Versement le 15 novembre des sommes perçues entre le 1er et le 31 octobre.

Taxe de séjour forfaitaire :
• Versement le 15 juillet d'un acompte de 25 % de la taxe ;
• Versement le 1er septembre d'un acompte de 50 % de la taxe ;
• Versement le 15 octobre du solde de 25 % de la taxe.

Un versement unique sera demandé le 1er septembre pour tout produit de la taxe de séjour 
forfaitaire inférieur à 400 euros.

ARTICLE 5 : Les sanctions de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire sont approuvées : est
puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout 
logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour ou à la 
taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait 
une déclaration inexacte ou incomplète.

ARTICLE 6 : En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le
Maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés 
à l'article L. 2333-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, une mise en demeure 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sans observations reçues dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise 
en demeure, un avis de taxation d'office est communiqué au déclarant et le Trésor Public se 
chargera de sa mise en recouvrement. Tout retard dans le versement du produit de la taxe 
donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
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Les délibérations n° 02/005/REG, 03/007/REG, 03/100/REG, 06/103/REG, 07/092/REG, 
10/002/F, 11/003/AE-TOUR, 11/060/REG, 12/081/AE-TOUR, 12/109/REG, 13/047/REG, 
13/068/AE-TOUR, 14/079/AE-TOUR sont abrogées.

ARTICLE 7 :

ARTICLE 8 : Les recettes afférentes sont inscrites au compte 7362 pour l'exercice concerné.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 27
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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