
Commission développement touristique 
Compte-rendu du 2 mars 2021  

 

 
 

La commission territoire s'est réunie le mardi 2 mars 2021 à 18 h à la Mairie de Plouvien.  
Participants : Agnès BRAS PERVES, Jean-Luc CATTIN, Sandrine LAVIGNE, Anne-Thérèse ROUDAUT, 
Jacques ROUDAUT, Béatrice DUPONT, Gilbert THOMAS, Anne LOUBOUTIN, Viviane LE GALL 

Excusé : Hervé OLDANI  

___________________________________________________________________________ 

1. Tarifs taxe de séjour 2022 

La commission est amenée à réfléchir sur le tarif de la taxe de séjour 2022. Pour mémoire les 
tarifs pratiqués par la CCPA se situaient depuis longtemps bien au-deçà des territoires voisins. Un 
premier réajustement des tarifs a été réalisé en 2019 et une nouvelle hausse est proposée.  

 
 

 
 

Les membres de la commission émettent le souhait d’un rééquilibrage entre les catégories 1 et 

2 étoiles afin de bien marquer la différence de qualité. C’est pourquoi le tarif suivant sera 

proposé à la commission de finances de la CCPA pour validation :  

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 
étoiles 

0.64 € 

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, auberges collectives 

0.55 € 

 

2021  roposi on pour 2022

 bers CC     bers CC    

2,20 € 2,00 € 0,20 €  , 0 €  ,00 € 0, 0 €

1,50 € 1, 6 € 0,14 € 1,50 € 1, 6 € 0,14 €

0,   € 0, 0 € 0,0  € 1,00 € 0, 1 € 0,0  €

0, 5 € 0,6  € 0,0  € 0, 0 € 0,   € 0,0  €

0,50 € 0,45 € 0,05 € 0,65 € 0,5  € 0,06 €

0,50 € 0,45 € 0,05 € 0,65 € 0,5  € 0,06 €

0, 5 € 0, 2 € 0,0  € 0,50 € 0,45 € 0,05 €

0,22 € 0,20 € 0,02 € 0,22 € 0,20 € 0,02 €

1 1  1 4 4  10 

Catégories d hébergements

 alaces

 ôtels, résidences, meublés de tourisme 5 

 ôtels, résidences, meublés de tourisme 4  

 ôtels, résidences, meublés de tourisme   

 ôtels, résidences, meublés de tourisme 2 
 illages de vacances 4 et 5  

 ôtels, résidences, meublés de tourisme 1  
 illages de vacances 1,2 et    
Chambres d hôtes, auberges collec ves

 errains de camping et terrains de caravanage classés en  ,4 et
5   et autre terrain d hébergement de plein air équivalent
 mplacements aires de camping cars  parcs de sta onnement
touris ques par 24 heures

 errains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
  et tout autre terrain d hébergement de plein air équivalent
 orts de plaisance

 ôtels, meublés, résidences et villages de vacances sans
classement et tout hébergement non classable sauf les
auberges collec ves, chambres d hôtes et hébergements de
plein air.



 

2. Schéma Communautaire de Développement Touristique  

Viviane LE GALL, responsable tourisme à la CCPA présente les avancées du futur schéma 2021 – 

2026. Lors de la présentation de l’ambition : « Asseoir le développement du tourisme et des 

loisirs comme un levier de développement durable de l'économie, du social et de 

l'environnement de la CCPA » les membres de la commission souhaitent substituer le terme 

« qualité de vie » au terme « social ».  

Les membres de la commission discutent aussi des termes utilisés dans les enjeux 

particulièrement concernant le terme « bulle douce et secrète ». 

 

 

Suite à ces échanges, Viviane LE GALL note les différentes modifications proposées qui seront 

intégrées dans une prochaine version du schéma de développement touristique.  

La séance est levée à 19 h 30.  

 

 

 


