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� Présents : 

Ordre du jour : 

� Tarifs de la taxe de séjour 

� Projet de mise en place d’une navette entre Saint-Satur et Sancerre pour 2018 

 

� Les tarifs de la taxe de séjour doivent être voté avant le 01/10/2017 : l’année précédente 

chacune des anciennes CdC avaient délibéré de son côté pour fixer les tarifs de la taxe de 

séjour. Auparavant, une exonération obligatoire avait été instaurée pour les personnes qui 

occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 10 €. De ce fait certains hébergements 

comme le gîte et le camping de la Balance se trouvent exonérés de la taxe de séjour. C’est 

pourquoi il est proposé de fixer à 1 € le loyer par nuitée qui fera l’objet d’une exonération 

obligatoire. La taxe de séjour est destinée à financer la promotion et le développement de la 

clientèle touristique du territoire, comme par exemple le balisage complémentaire Loire à 

vélo qui avait été financé en totalité par la taxe de séjour. 

Catégorie d'hébergement

Tarifs taxe 

de séjour 

CDC

Taxe 

additionnelle 

départementale 

(10 %)

Tarif global 

applicable

Palaces et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes 2 € 0,20 € 2,20 €

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 1,50 € 0,15 € 1,65 €

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 1 € 0,10 € 1,10 €

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 0,85 € 0,08 € 0,93 €

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 0,55 € 0,05 € 0,60 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 

de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2,3 étoiles, chambres 

d'hôtes,emplacement dans des aires de campings-cars et des parking 

touristiques par tranche de 24 heures  et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,50 € 0,05 € 0,55 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 

classement ou sans classement 0,25 € 0,02 € 0,27 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances, assimilés en 

attente de classement ou sans classement 0,25 € 0,02 € 0,27 €

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 0,35 € 0,03 € 0,38 €

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 0,20 € 0,02 € 0,22 €  
Le montant exact de la taxe de séjour sera connu fin 2017- début 2018.  
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Il est rappelé que tout hébergeur doit se déclarer en mairie à l’aide d’un CERFA et ensuite il 

est demandé aux communes de transmettre ce CERFA à la CDC afin d’avoir connaissance de 

ce nouvel hébergeur et de lui transmettre les éléments liés à la taxe. Il est proposé de faire 

un mail aux communes pour expliquer que tout hébergeur doit se déclarer à l’aide du CERFA 

et transmission pour la gestion de la taxe de séjour. 

Il est évoqué que chaque année un courrier est transmis aux hébergeurs pour exposer 

l’utilisation de la TS et les montants consacrés aux actions comme par exemple la carte 

touristique.  

Il est indiqué que les moyens de contraintes sont faibles, il existe la procédure de taxation 

d’office mais qui est très difficile à mettre en œuvre 

Il est suggéré pour essayer d’avoir un moyen de contrainte de retirer du site internet de l’OT 

et de la carte touristique les hébergeurs qui ne payeraient pas la taxe de séjour et de ne pas 

en faire la promotion. 

 

� Projet de mise en place d’une navette entre Saint-Satur et Sancerre pour 2018 

� Contrat avec Infocom : cette solution permet d’obtenir un mini-bus financé par la 

publicité des annonceurs. A terme, la CdC aurait 2 mini bus financés par la pub des 

annonceurs, le 1er serait livré en juin 2018. 

- Les prestataires touristiques de Saint Satur, Ménétréol ont fait remonter une info : les taxis 

privés ne sont pas intéressés par les petites courses entre St Satur, Ménétréol et Sancerre. 

C’est pourquoi il est suggéré de financer une navette par le biais de la taxe de séjour afin de 

pallier à cette carence de transport en période touristique. Il faudrait créer un emploi d’un 

saisonnier pour conduire le mini bus sur 2 à 3 mois. Les modalités de fonctionnement et de 

mise en œuvre sont à étudier et réfléchir.  

- Cette navette pourrait aussi fonctionner les soirs de manifestations. Piste de réflexion de 

fixer des horaires réguliers comme par exemple 2 navettes le matin, 2 navettes le soir. 

- Idée aussi à l’avenir d’avoir un point relais de vélos électriques de petites voiturettes 

électriques qui pourraient aussi se développer. 

- C’est un moyen de désenclaver le territoire et une réponse à la mobilité. Réponse à une 

attente des touristes et des prestataires touristiques du secteur ligérien. C’est aussi un 

service pour les touristes du territoire mais aussi pour les locaux (rajout post commission) 

 

- Navette serait payante et pas tout gratuit. 

- Une réunion serait organisée avec les taxis pour leur expliquer la démarche et indiquer que la 

CdC répond à une carence de l’initiative privée et ne se substitue en aucun cas aux 

prestataires privés. 

- Suggestion aussi de faire une location de vélos électriques sur le port  

- AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION sur cette navette, il faudra réfléchir aux modalités de 

mise en œuvre. 

- Il est aussi évoqué que ce mini-bus pourrait servir au transport pour l’épicerie sociale qui 

avait été supprimé et servirait également pour le centre de loisirs et les associations du 

territoire. 
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- Cette navette permettrait de quantifier et d’évaluer le trafic de ce circuit et de voir les flux 

touristiques générés et les retombées. 

 

� Point info St Satur : il est évoqué un déplacement du point info à Saint Thibault, car en 

parallèle ST Satur est propriétaire du camping et du canal de jonction et qu’il pourrait être 

envisagé la mise en place « d’un mobil home » vers le camping ; l’OT s’orienterait vers un 

tourist truck. La place du point info est vraiment sur ces bords de Loire.  

Il n’y a pas de de toilettes ni de point d’eau sur ces bords de Loire. Julien BARBEAU et Laurent 

PABIOT indiquent que la création de toilettes et de points d’eau incombent à la mairie de St 

Satur en non à la CdC qui n’a pas vocation à gérer et réaliser des toilettes publiques. Il 

pourrait être réalisé un équipement simple comme par exemple des toilettes sèches. 

Il est aussi évoqué le sujet du terrain en pointe vers la capitainerie de Saint Satur que VNF 

devait louer via une convention à la communauté de communes. Les discussions avec VNF 

n’ont pas abouti sur ce sujet et demeurent complexes. 

 

� Divers 

 

- Christian CARRE liste plusieurs problèmes matériels et d’entretien au sein de l’office à 

Sancerre. Clément BERTHIER donne lecture d’un mail de l’équipe de l’OT qui met en avant les 

problèmes au sein de l’équipe et notamment des problèmes de cohésion, d’entente et de 

dégradation de l’ambiance au sein de l’équipe des salariés. 

- Les élus expriment que cette situation ne peut plus durer surtout au vue du coût de l’OT. 

- Il n’y a plus de communication de l’OT envers les prestataires, la vocation de la communauté 

de communes n’est pas de renflouer les caisses. Il n’y a pas de cadre ni de repère au sein de 

l’OT. Tout est géré dans l’urgence. Aucune décision n’est prise pour régler les problèmes, la 

communication est inexistante, pas de réunions ni de dialogue au sein du conseil 

d’administration. 

- M. PABIOT indique qu’il refusera en 2018 de verser 180 000 € à l’OT dans ces conditions, et 

surtout vu les nombreuses critiques. 

- Les cotisations n’ont pas été envoyées aux prestataires et nombre d’entre eux ne règleront 

pas une cotisation envoyée si tardivement et vu les dysfonctionnements évoqués. Le manque 

à gagner est d’environ 8 000 € à 10 000 € pour l’association.  

- La mission principale de l’office n’est pas réalisée. 

- Un rendez-vous va être pris entre le président de l’office, Laurent PABIOT et Julien BARBEAU. 

- Une présentation des chiffres de la saison et du suivi de l’exécution de l’office sera aussi 

présentée lors d’un conseil communautaire. 

- Les premiers chiffres de la saison 2017 semblent stables par rapport à 2016 sur Sancerre et St 

Satur. 

- Il est rappelé que toutes les petites réparations liées aux bâtiments de l’office à Sancerre 

incombent à l’association et non à la communauté de communes. 

 


