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OPPOSITION A LA DELIBERATION DE LA MÉTROPOLE 
SUR L’INSTAURATION DE LA TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour est régie par les articles L 2333-26 à L 2333-47 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT). Elle est affectée au financement des offices du tourisme
et/ou aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Les collectivités ont la
faculté d’instituer la taxe de séjour, due par les résidents occasionnels, ou par les logeurs ou
hôteliers qui la répercutent sur leurs clients.

L’article L 5211-21 dispose que les établissements publics de coopération intercommunale
peuvent instaurer la taxe de séjour lorsqu’ils réalisent des actions de promotion en faveur du
tourisme et des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. 

Ainsi,  par délibération FAG 018-4067/18/CM du 28 juin 2018,  la Métropole Aix-Marseille-
Provence a délibéré sur l’instauration de la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er

janvier 2019. Cette délibération a fait l’objet d’une publication le 3 septembre 2018. 

En vertu de l’article L 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes
qui ont déjà institué la taxe de séjour pour leur propre compte, et dont la délibération est en
vigueur, peuvent s’opposer à la décision du Conseil de la Métropole, par une délibération
prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Il est précisé que la faculté d’instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire n’est
pas liée à la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »
transférée à la Métropole à compter du 1er janvier 2018 mais plus largement à la réalisation
effective « d’actions de promotion en faveur du tourisme ou d’actions de protection et de
gestion des espaces naturels ». Ainsi, les communes qui continueront à percevoir la taxe de
séjour pourront financer des actions relevant du tourisme.

Enfin,  l’article  L133-7  du  code  du  tourisme  prévoit  que  les  communes  reversent
obligatoirement le  produit  de leur taxe de séjour à l’office du tourisme implanté sur  leur
territoire,  lorsque celui-ci  est  constitué sous forme d’un établissement  public  à caractère
industriel et commercial. 

La Commune des Pennes Mirabeau a institué une taxe de séjour, par délibération n°207x16
en date du 29 septembre 2016.  La Commune des Pennes Mirabeau ayant  une taxe de
séjour en vigueur peut s’opposer à l’application de la taxe de séjour de la Métropole Aix-
Marseille-Provence  sur  son  territoire  et  maintenir  la  perception  de  la  taxe  de  séjour
communale. 

Il est proposé de s’opposer à l’application de la taxe de séjour de la Métropole Aix-Marseille-
Provence.

Telles  sont  les  raisons qui  nous incitent  à  proposer  au Conseil  Municipal  de prendre la
délibération ci-après :



Le Conseil Municipal ,

Vu
 Vu l’article L 5211-21 du CGCT ;
 Vu la délibération du Conseil de la Métropole FAG 018-4067/18/CM en date du 28

juin 2018 ;
 Vu la délibération du conseil  municipal n°207x16 en date du 29 septembre 2016,

instituant une taxe de séjour ;
 VU la délibération n°163x18 du conseil municipal du 28/06/18 fixant les modalités de

la taxe de séjour conformément à la loi de finances rectificative pour 2017.

Ouï le rapport ci-dessus,

Délibère

Article unique     :

- La commune des Pennes Mirabeau s’oppose à l’application, au 1er janvier 2019, sur son
territoire  de  la  taxe  de  séjour  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  et  maintient  la
perception de la taxe de séjour communale. 

- AUTORISE le Maire à signer tout document et acte relatifs à l’exécution de la présente
délibération.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                 33
CONTRE :              0
ABSTENTION :      0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  

                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                 MR FABRICE VEGA


