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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BARRAUX
République Française
Département de l'Isère

Séance du jeudi 24 septembre2015

Conseillers
En exercice : 19
Présents ; 15
L'an deux mille quinze, le jeudi 24 septembre, à vingt heures, les conseillers municipaux se sont réunis à la salle
du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire, conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Présents
ENGRAND Christophe, BERGAME Valérie, ROSSI Walter, BAUD Alain, DRILLAT Jacqueline, GRANIER
Catherine, BONNET Pierre, MERAS Sandrine, REMY Noël, ROJON Elodie, MARTIN Bernard, MARTINDHERMONT Michèle, CECON Jacky, NICOLAS Marion, BEATR9I Ingrid
Absents et rivant donné pouvoir : Magali BOSSY ayant donné pouvoir a Catherine GRANIER, JEAMBAR
Patrick ayant donné pouvoir à Jacky CECON,
Excusés BLANCHOD Jean-Pierre, LAVERRIERE Frédéric,
Mme Michèle MARTIN-DHERMONT est désignée secrétaire de séance.

Wj4 If« nelittikeetitim doremtéretibesiça

0 wijmetén,

Vu le code général des collectivités territoriales (bOCKinafittionehti
la intietes 1,2333-26 à C2333:47, D2333-48 et R2-33-3:43 4R2333-58;
Vu le code du tonds= ;
Vu la délibération du 14/1212011 Instaurant la taxe do séjour sur le territoire communal à compter du l'ijanvier 2012 ;
Vu la délibération du 26/11/2013 modifiant des tarifs ;
Vu la loin° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de limées pour 2015, notamment son article 67;
Vu le décret n°2015.970 du 31 juillet 2015 relatif à la lave de séjour et à la taxe deséjour forfaitaire;

Monsieur le maire rappelle que l'article 67 de la loi de finances pour 2015 procède à une refonte d'ampleur de la taxe de
séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Ces dispositions tirent les conséquences de la concertation réalisée avec les
parlementaires, les associations d'élus et les professionnels du secteur du tourisme ainsi que des conclusions du rapport remis
par la mission parlementaire d'évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques.
La réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire vise, avant toute chose, à faire évoluer le battue de ces
impositions, afin de mieux cibler la capacité contributive des redevables, tout en tenant compte de la nécessité de préserver
Pattractivité du territoire français en matière touristique.
Le tarif de la taxe de séjour doit etre fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque
catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Pour information, le montant de la taxe de séjour collecté sur la commune s'est monté a 1 471,80 en 2013, et à I 167,80

e

en 2014.

Tarifs proposés à compter du I" laurier 2016
Tarif

Catégories d'hébergement

retenti

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, chambres d'hôtes 3 étoiles
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et
5 étoiles, chambres d'hôtes 2 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme I étoile, meublés de tourisme I étoile, villages de vacances 1,2 et
3 étoiles, chambres d'hôtes 1 étoile, emplacement dans des aires de camping-cars et des parkings touristiques par
tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances, chambres d'hôtes en attente de classement ou sans classement
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
Terrains do camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes
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, mas de plaisance

0,60 e
0,60€

040€

0,40 C
0,40€
0,50 c
0,20e

Ces tarifs comprennent la taxe départementale additionnelle de 10 Vo qui sera reversée au département en
fonction des sommes réellement encaissées, prévue par la loi et par délibération du département de l'Isère
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en date du 18 juin 2009 et du 29 janvier 2010 (voir les modalités de reversement avec le département de
l'Isère).
Affichage des tarifs
Les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés chez les logeurs, propriétaires ou intermédiaires chargés de
percevoir la taxe.
Non déclaration mi non-paiement
L'article R2333-58 du CGCT prévoit un régime de sanctions pénales en classant les différentes infractions par
référence au régime des contraventions.
L'absence de perception, de déclaration ou de paiement expose tout logeur, hôtelier, propriétaire et autre
intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R2333-50 et au premier alinéa de l'article R2333-51 à une
contravention de quatrième classe.
Modalités de reversement
Quatre périodes de reversement sont prévues correspondant aux trimestres : du l u janvier au 31 mars, du ler avril
au 30 juin, du ln juillet au 30 septembre et du I" octobre au 31 décembre.
Au plus tard vingt jours après chaque période de perception, le logeur devra reverser l'intégralité des produits de
la taxe de séjour perçus au titre de chaque trimestre et adresser une déclaration accompagnée d'une copie du
registre et d'un état récapitulatif signés au Trésor public de Le Touvet.
Le Trésor public transmet alors aux communes l'avis de recettes 1'503 correspondant au produit de la taxe de
séjour perçu. La commune reverse ensuite ce produit à l'Office de tourisme du Grésivaudan,

Pour extrait conforme, Le Maire
Publié le
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