
REPUBLIQUE FRANCHISE
DEPARTEMENT DE L'lSERE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MATHEYSINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Vu Ie Code General des Collectivites territoriales,
Le dix-sept decembre dix-huit a dix-huit heures, les membres du conseil communautaire, designes ou

representant chaque commune membre, se sont reunis au siege de la Communaute de Communes a Susville, sur

convocation qui leura eteadressee par Ie President, datee du 7 decembre 2018 conformementaux articles L2122-
7 et L2122-8 du CGCTapplicables en la matiere. Secretaire deseance : Denis Mace.

Presents:

ABERTJean-Claude
SIAUDAIain
KRAMARCZEWSKI Bruno
BONOMIJean-Pierre
MULYKFabien
GUTERBAUM Gerard
SIMONNETMartine
FAUREPhilippe
CHATTARD Arnaud
BRUGNERAJean-Michel
PASSELANDE Richard
MASLO Raymond
BESCHI Serge
ODDOS David
GONNORD Franck
BONATO Brigitte
DECHAUX Marie-Claire

BARI Nadine
JOURDAN Marie-Claire
MUSARD Denis
VILLARET Eric
DURAND Bernard
RIVIERE Carlos
PAULIN Ginette
PONTIERJoel
FAVIERMichel
LUCAIain
JOUBERTThierry
JUSSEAU Jean-Luc
VILLARDAIain
CHAUD Frederic
ROCHER Fran^oise
LANEYRIEJean-Marc
TOSCAN Michel

Deliberation n° 119-2018

STUTZ Anne
DELPUECH Nicole
GILLIO-TOS Jacques
REYNIER POETE Patrick
BALME Eric
MECKLER Bernard
BATTISTEL Marie-Noelle
PERRIN Gilda
LETRAOUDominique
VALLE Georges
BUCH Emile
CONTRATTO Maryse
MACE Denis
BARTHELEMI Maryse
HERITIER Bernard
MORA Serge

Absents excuses representes: PREVOT Fabienne (pouvoir a BRUGNERA Jean-Michel), PERINO Marie-France
(pouvoir a BESCHI Serge), ROJAS Angelique (pouvoir a ODDOS David), BONNIER Eric (pouvoir a BONATO Brigitte),
CIOT Xavier (pouvoir a DECHAUX Marie-Claire), CLARET Albert (pouvoir a DURAND Bernard), FANGET Dominique
(pouvoir a JOURDAN Marie-Claire), MOSTACCHI Elisabeth (pouvoir a BATTISTEL Marie-Noelle), RICHIERO Jean-Louis
(pouvoir a BARTHELEMI Maryse), CHARLES Christian (pouvoir a MULYK Fabien), VIALLET Andre (pouvoir a BUCH
Emile).

Nombre de Pouvoirs : 11
Nombre de delegues en exercice : 64
Nombre de delegues presents: 50
Nombre de delegues votants: 61

OBJET : TAXE DE SEJOUR : MISE A JOUR

Vu les articles L.2333-26 et suivants du CGCT,

Vuledecretn°2015-970du31juillet2015relatifalataxedesejour,

Vu les articles R 5211-21, R.2333-43 etsuivants du code general des collectivites territoriales,

Vu la deliberation en date du 19 septembre 2016 ajustant la taxe de sejour au reel sur I'ensemble du territoire,

Vu la deliberation en date du 24 septembre 2018 adoptant les nouveaux principes de la taxe de sejour a partir du

Trjanvier2019,
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La Prefecture de I'lsere a souhaite apporter des modifications concernant deux points de la deliberation n° 90-2018

en date du 24/09/2018:

II convient de rattacher les « Hebergements grand dortoir» aux etablissements en attente de classement ou

sans classement, soumis au dispositif des tarifs proportionnels auxquels est applique Ie taux vote par la

collectivite;

La taxe additionnelle ne peut s'appliquer directement sur Ie taux vote par la collectivite.

Le president propose done de retirer et remplacer la deliberation du 24/09/2018 en modifiant les deux points ci-

dessus; II precise que la nouvelle deliberation s'appliquera bien au 1erjanvier2019, la date d'enregistrement par la

Prefecture pour I'actualisation des tarifs etant celle de la deliberation n° 90-2018.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, apres en avoir delibere, a I'unanimite,

•^ RAPPELLE que toutes les natures d'hebergement mentionnees a I'artide R. 2333-44 du CGCTsont concernees

par la taxe de sejour au reel;

-> RAPPELLE que la periode de taxation reste inchangee: du 1erjanvier au 31 decembre de chaque annee

^ RAPPELLE Ie Departement de I'lsere a instaure une taxe additionnelle de 10% qui doit etre reversee par la

Communaute de Communes chaque annee ;

•^ RAPPELLE que les exonerations fixees par la Loi concernent :

Enfant de moins de 1 8 ans

Titulaire d'un contrat de travail saisonnier employe sur Ie territoire de la Communaute de Communes

Personnes beneficiant d'un hebergement d'urgence ou de relogement temporaire

-> FIXE Ie layer journalier minimum a partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties a la taxe

desejoura 1 €;

•^ DECIDE D'INSTAURER quatre periodes trimestrielles de declaration et de collecte;

•^ RAPPELLE que la collectivite peut appliquer la taxation d'office en cas de non-respect des principes de

declaration et de versement de la taxe de sejour;

•^ AJUSTE la grille tarifaire en fonction de la reforme ;

Tarifs a compter du 1erjanvier 2019

Hotels de tourisme 4*-5*, residences de tourisme 5*, meubles de

tourismeS*, palaces ...

Hotels de tourisme 3*, residences de tourisme 3*, meubles de

tourisme3*

Hotels de tourisme 2*, residences de tourisme 1*, meubles de

tourisme 2*, villages de vacances 4* et 5*

Hotels de tourisme 1*, residence de tourisme 1*,meublesde

tourisme 1*, villages de vacances 1*, 2* et 3*, chambres d'hotes

Terrains de campings et terrains de caravaneige 3*, 4* et 5* et tout

autre terrain d'hebergement de plein air de caracteristiques

equivalentes, emplacements dans les aires de camping-cars et des

pares de stationnement touristiques par tranche de 24h

Terrains de campings et terrains de caravaneige 1* et 2* et tout

autre terrain d'hebergement de plein air de caracteristiques

equivalentes, refuges, ports de plaisance

Tarifs sans taxe

additionnelle

1,00€

1,00€

0,73 €

0,73 €

0,50 €

0,20 €

Tarifs avec taxe

additionnelle

1,10€

1,10€

0,80 €

0,80 €

0,55 €

0,22 €
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Tarifs a compterdu 1erjanvier2019

Taux de la taxe proportionnelle pour tout hebergement en attente
de classement ou sans classement a I'exception des hebergements

depleinair

Taux

4,55 %

-^ ADOPTE Ie taux de 4,55% applicable au cout par personne de la nuitee dans les hebergements en attente de

classement ou sans classement. II convient par la suite d'ajouter la taxe additionnelle departementale au

tarifainsi obtenu.

Ainsi fait et delibere a Susville, les jour mois et an ci-dessus et ont signe les membres presents.

Date d'envoi a la Prefecture : 18/12/2018

Date d'affichage - publication : 18/12/2018

Certifie rendu executoire: 1 8/12/2018

Le President,

Joel PONTIER

Pour copie conforme, Ie 1 7 decembre 2018,

Le President,

Joel PONTIER

-<[
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