
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERAIIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES VEZERE - MONEDIERES

Objet de I'instauration d'une taxe de séjour:
L'instauration d'une taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes corespond à la volonté
d'agir en faveur du développement et de la promotion touristique et de ne pas faire reposer ce financement
uniquement sur les contributions fiscales de la population, mais également grâce à une participation des
personnes séjournant sur le territoire.

Capacité d'instauration de la taxe de séjour:
Le Président expose au Conseil communautaire qu'en vertu des compétences de la Communauté de

Communes en matière de gestion de I'Office du Tourisme et de développement et de promotion des produits
touristiques, la Communauté de Communes se substitue aux communes pour instaurer une taxe de séjour
définie à I'article L.2333-26 du CGCT.

Date d'institution:
La présente délibération définissant les caractéristiques de la taxe de séjour pour la Communauté de

Communes sera applicable au 15 avril 2015.

Régime d'institution et assiette:
La taxe de séjour est instituée au régime du réel ; elle est calculée sur la fréquentation réelle des

établissements.
Ainsi, et conformément à I'article L.2333-29 du CGCT, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui
séjournent à titre onéreux sur le territoire de la Communauté de Communes et n'y possèdent pas une
résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

Période de recouvrement:
La période de recouvrement de la taxe est du 1"' janvier au 3l décembre de I'année et sera perçue avant le 20
janvier de l'année suivante.

Perception et recouvrement de la taxe:
Les hôteliers, logeurs, propriétaires ou autres intermédiaires ont l'obligation de percevoir la taxe et d'en
verser spontanément le montant auprès du Receveur Municipal. Ce reversement devra être accompagné d'un
état récapitulatif signé. L'intégralité des produits de la taxe de séjour perçus au titre de chaque année devra
être reversée à la Communauté de Communes au plus tard le 20 janvier suivant l'année concernée.

Exonérations et réductions:
o Sont exonérés de la taxe de séjour à titre obligatoire :

- 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
communautaire détermine.

Nombre de membres Séonce du l2 février 2015

En

exercice
Présents Votonts L'on deux mille quinze, le 12 du

Communoutoire de lo Communouté
Monédières, dûment convoqué, s'est

mois de février, le Conseil
de Communes de Vézère-

réuni en session ordinoire à
Treignoc.
Etoient présents : Mrs; Guy GERMAIN, Gilles VERGONJEANNE, Doniel
CHASSEING, Jeon-Cloude CLOUP, Henri JAMMOT, Lourent SERRE, Didier
DEGAIN, René LANGIN, J-Cloude FULMINET, Aimé CAUDY, Philippe
JENTY. Sylvoin MALHEOT, Gérord COIGNAC, Guy BEBEZET, Poscol
POUGET.
Mmes: Fronçoise TAVERT, Josione VIGROUX SARDENNE, Simone
JAMILLOUX-VERDIER, Aurélie PETINIOT, Vivione DANTONY, Josette
NOUAILLE, Sylvie DEGERY, Colette LACHASSAGNE, Roselyne DUFFOUR.
Absents excusés : Joëlle LAMONTAGNE, Bernord RUAL, Aloin SAGE,
Sylvoin CONSTANT, Frédéric VERGNE,
Aurélie PETINIOT est nommée secrétoire de séonce.
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Dote de lo convocoiion :

03 Février 2015
Obiet de lo délibérotion

TAXE DE SEJOUR :

Mesures portonl réforme de lo
toxe de séjour



Nature de I'hébergement Tarif
retenu

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme* *** à ***** 0,70 €
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme{' * à * * 0,40 €
Villages devacances* * à ***** 0,40 c
Hôtels et résidences de tourisme, meublés et villages de vacances en attente ou sans classement 0,40 €
Chambres d'hôtes* 0,40 €
Camping, caravanages, hébergements de plein air* * à * * 0,20 c
Camping, caravanages, hébergements de plein air* *** à ***** 0.40 €
Emplacement dans les aires payantes de camping-cars (par tranche de 24 H) 0,40 €

Tarifs de la taxe de séiour pour les logements:
Les tarifs sont fixés comme suit :

* et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes. * ou 
ÿLe tarif s'applique par personne et par nuitée.

Affectation du produit de la taxe:
Conformément à I'articleL.2333-27 du CGCT, le produit de la taxe de séjour sera entièrement affecté à des
dépenses destinées à favoriser la fréquentation et le développement touristique du territoire de la
Communauté de Communes.

Obligations des logeurs:
Le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de la faire figurer sur la facture remise au
client, distinctement de ses propres prestations.
Le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser à la date prévue par la présente
délibération.
Le logeur a obligation de tenir un état appelé "registre du logeur" précisant obligatoirement :

- le nombre de personnes
- le nombre de nuits du séjour
- Le montant de la taxe perçue
- les motifs d'exonération ou de réduction.

Le logeur, en revanche, ne doit pas inscrire sur cet état des éléments relatifs à l'état civil des personnes.
L'Office de Tourisme intercommunal s'engage à communiquer aux hébergeurs tous les renseignements
nécessaires : tarifs, exonérations, modèle d'état récapitulatif à transmettre à I'appui du reversement. Ce
modèle ne comporte aucun caractère obligatoire dans sa forme et il peut lui être substitué tout document
similaire, notamment informatique édité sur support papier.

La Communauté de Communes a I'obligation de tenir un état récapitulatif à I'emploi de la taxe de séjour. Il
s'agit d'une annexe au compte administratif, retraçant l'affectation du produit pendant I'exercice considéré.
L'état doit être tenu à la disposition du public et doit figurer en annexe du compte administratif.

Procédure en cas d'absence ou de mauvais recouvrement:
La procédure suivante dite de 'taxation d'office" est instaurée pour :

- Absence de déclaration ou d'état justificatif :

Lorsque la perception de la taxe de séjour par un hébergeur est avérée et que celui-ci,
malgré deux relances successives espacées d'un délai de l5 jours, refuse de communiquer la
déclaration et les pièces justificatives prévues à I'article R.2333-53 du CGCT, il sera procédé à la
taxation d'office sur la base de la capacité totale d'accueil concernée, multipliée par le taux de la
taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées de la période considérée. La deuxième et
dernière relance mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser sa

situation, ainsi que les modalités et le montant de la taxation d'office à laquelle il s'expose dans le
cas où il ne procéderait pas, dans le délai imparti, à cette régularisation.
Le montant du produit ainsi obtenu fera I'objet d'un titre de recette établi par I'ordonnateur et
transmis au comptable pour recouvrement, les poursuites se faisant comme en matière de
recouvrement des créances des collectivités locales. Elles pourront être interrompues à tout
moment par une déclaration de I'hébergeur présentant toutes les garanties de sincérité dont il
aura la preuve.



- Déclaration insuffisante ou erronée :

Lorsqu'il apparaîtra qu'une déclaration est manifestement incomplète ou erronée, la même
procédure s'appliquera.

Infractions et sanctions prévues.
Les articles R.2333-58 et R.2333-68 du CGCT prévoient un régime de sanctions pénales en classant les
différentes infractions par référence au régime des contraventions. Les peines applicables en matière de taxe
de séjour peuvent aller jusqu'à une contravention de la cinquième classe et une amende de 1 50 € à I 500 € et,
en cas de récidive, une amende allant jusqu'à 3 000 € comme il est prévu dans I'article 131-13 du Code Pénal.

- Contravention de seconde classe (150 €) : non perception de la taxe de séjour; tenue
inexacte ou incomplète de l'état récapitulatif , absence de déclaration dans les délais prévus pour les
personnes qui louent tout ou partie de leur habitation.

- Contravention de troisième classe (450 €) : absence de déclaration du produit de la taxe de séjour
ou déclaration incomplète du produit de la taxe de séjour.

En matière de taxe de séjour, seules peuvent intervenir des peines d'amende, à I'exclusion de toute peine
d'emprisonnement. Seuls les officiers de police judiciaire, dont les maires, sont habilités à constater par
procès-verbal les infractions.

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré,

- Décide à I'unanimité d'appliquer les modifications suivant la réforme de la taxe de séjour (Article 6l de la
loi2014-1654 du29 décembre 2014) sur le territoire de la Communauté de Communes selon les modalités
exposées ci-dessus.

A Treignac, le 12 février 2015
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