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Aujourd'hui 25 janvier 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth
TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA,
Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU,
Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY
ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur
Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame
Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Marie-
Françoise LIRE, Monsieur Yassine LOUIMI
 



 

 

Convention pour recouvrement de la taxe de
séjour résiduelle 2015 par Bordeaux Métropole et
reversement aux comptes de la Ville de Bordeaux

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 384/91 du 29 juillet 1991 la Ville de Bordeaux a institué sur son territoire
la taxe de séjour au réel conformément à la loi du 26 mars 1927 et au décret du 12 mars 1990
portant Bordeaux comme station touristique. La même délibération fixe par ailleurs l’année
civile comme période de perception de la taxe de séjour. A ce titre les logeurs ont comme
dernier délai de versement de la taxe de séjour collectée le 20 janvier de l’année suivante.

En vertu de la loi du 26 mars 1927 modifiée par l’article 67 de la loi n° 2014-1654 portant
loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 et de la loi n° 2014-58 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 transférant
aux Métropoles la compétence « promotion du tourisme », Bordeaux Métropole a institué
la taxe de séjour au réel sur le territoire métropolitain à partir du 1er  janvier 2016 par
délibération n° 2015/0355 du 26 juin 2015

Par ailleurs, en application de l’article L5211-21 du CGCT qui précise que "les communes
membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ne peuvent percevoir ces taxes" ; et
l’article L5217-5 CGCT  qui rappelle de plus que " la métropole est substituée de plein droit
aux communes membres, pour l'exercice des compétences transférées [...] dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes", la commune de Bordeaux ne peut plus percevoir de taxe
de séjour à partir du 1er janvier 2016

Par conséquent, la taxe de séjour 2015 reversée à partir du 1er janvier 2016 par les logeurs
situés sur la commune de Bordeaux ne peut être encaissée par la commune de Bordeaux.
Après le 1er janvier 2016, ces montants seront collectés par Bordeaux Métropole pour le
compte de la Ville de Bordeaux et reversés sur les comptes de la Ville de Bordeaux.

C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention liant la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole concernant
le reversement de la taxe de séjour 2015 encaissée par Bordeaux Métropole pour le compte
de la Ville de Bordeaux.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 25 janvier 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



Projet de 

Convention pour le recouvrement en 2016 du solde de la taxe de séjour communale 2015 de la 

Ville  de Bordeaux par Bordeaux Métropole et sont reversement au compte de la Ville de Bordeaux 

 

Entre : 

 

d’une part :   Le Maire de Bordeaux, agissant en vertu de la délibération du Conseil 

Municipal_______________, en date du __________________ 

 

 

d’autre part :  Le président de Bordeaux Métropole, agissant en vertu de la délibération 

_____________________  du __________ de Bordeaux Métropole  

 

 

  Considérant que par délibération n° 384/91 du 29 juillet 1991 la Ville de Bordeaux a 

institué sur son territoire la taxe de séjour au réel conformément à la loi du 26 mars 1927 et au 

décret du 12 mars 1990 portant Bordeaux comme station touristique ; que la même délibération fixe 

par ailleurs l’année civile comme période de perception de la taxe de séjour et qu’à ce titre les 

logeurs ont comme dernier délai de versement de la taxe de séjour collectée le 20 janvier de l’année 

suivante. 

  Considérant qu’en vertu de la loi du 26 mars 1927 modifiée par l’article 67 de la loi n° 

2014-1654 portant loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 et de la loi n° 2014-58 de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 

transférant aux Métropoles la compétence « promotion du tourisme », Bordeaux Métropole a 

institué la taxe de séjour sur son territoire, conformément à la délibération n°2015/0355 du 26 juin 

2015. 

  Considérant qu’en application l’article L5211-21 du CGCT précisant "les communes 

membres d'un EPCI ayant institué la taxe de séjour ne peuvent percevoir ces taxes" ; et l’article 

L5217-5 CGCT qui rappelle que " la métropole est substituée de plein droit aux communes membres, 

pour l'exercice des compétences transférées [...] dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes" 

 

  Considérant la délibération n° ____________de la Ville de Bordeaux du 

_______________ . 

 

 

  Considérant la délibération n° ___________________de Bordeaux Métropole du 

_______________ . 



 

 A été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Bordeaux Métropole lèvera à partir du 1er janvier 2016 pour le compte de la Ville de 

Bordeaux la taxe de séjour communale afférent à l’année 2015 collectée par les logeurs situés sur 

son territoire sur les nuitées 2015 et non encore reversée aux comptes de la Ville. 

 

Article 2 : Les sommes dues à la Ville de Bordeaux seront versées par virement sur le compte 

BDF ouvert dans les écritures du comptable,  Recette des Finances de Bordeaux. RIB : 30001 00215 

C3300000000 82 IBAN : FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082  BIC : BDFEFRPPCCT 

 

Article 3 : Au cours du troisième trimestre 2016, Bordeaux Métropole établira un état retraçant 

le montant des sommes collectées pour le compte de la Ville de Bordeaux au cours du premier 

semestre 2016. 

  Ces documents devront être adressés à Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux. 

 

 

Fait en 6 exemplaires à Bordeaux, le…….. 

 

 

Le Maire de Bordeaux     Le Président de Bordeaux Métropole 


