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N° 15/CM/02/006

RÉPUBLIQUE FRANCHISE

VILLE DE BALARUC LES BAINS

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 04 février 2015

RÉPUBLIQUE FRANCHISE

Actes Administratifs

L'an deux mille quinze et le quatre février, àdix-huit heures quinze, le Conseil Municipal s'est réuni en séance

publique sous la Présidence de Monsieur Gérard CANOVAS, Maire.

Mme FEUILLASSIÉR, M. RIOUST, M. CATHALA, Mme LOGEART, M. DI STEFANO,

Mme CURTO, M. ESCOT, Adjoints.
Mme ARNOUX, Mme PINEL, M. CAPPELLINI, Mme BREMOND, M. ANTIGNAC, Mme SORITEAU,

Mme SERRES, M. MASSOL, Mme MASSCHELEYN, M. DORLEANS, M. SURACI,

Mme PHILIPONET, Mme FONCILLAS, Conseillers Municipaux.

Absents(e) ayant donné procuration

- Brigitte LANET à Geneviève FEUILLASSIER
- Thierry COURS à Gérard CANOVAS
- Sophie CALLAUD à Olivia PINEL
- Jean-Marc VESSE àJean-Franck CAPPELLINI
- Didier SALIVAIRE à Rolando SURACI
- Cécile PEREZ à Stéphanie PHILIPONET

Absent excusé :Julien SARRAUD

Absent :Roch RODRIGUEZ

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance :Eddy DORLEANS.

Obiet 06 : Modalités de perception et tarifs de la Taxe de Séjour.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu les articles L.2333-26 à L.2333.46 et R. 2333-50 à R 2333-58 du Code Général des Collectivités

Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 mai 1971 instaurant la taxe de séjour sur le territoire de la

commune de Balaruc-les-Bains,

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 15 juin 2001, du 28 juin 2002, du 25 mars 2010, du 24 novembre

2011, du 06 mars 2014 et du 25 septembre 2014,

Vu la loi de finances no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 67,
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Considérant qu'il convient d'actualiser les précédentes délibérations relatives à la taxe de séjour sur le territoire
de la commune de Balaruc-les-Bains,

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération

L'article 67 de la loi de finances du 29 décembre 2014 vient modifier certains tarifs et modalités de perception

de la taxe de séjour. Il convient donc de compléter et /ou ajuster la dernière délibération du 25 septembre 2014 afin

de respecter cette loi. Il est donc proposer au Conseil Municipal de mettre à jour ces modalités réglementaires à la

taxe de séjour.

RéEime d'institution et assiette

La taxe de séjour est instituée au régime réel. Elle est calculée sur la fréquentation réelle des établissements et
établie sur les personnes qui séjournent à titre onéreux sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains et
qui n'y possèdent pas une résidence pour laquelle elles sont passibles de la tee d'habitation.

La taxe concerne les personnes séjournant dans les hôtels, les villas et meublés de tourisme, les terrains de
campings, les villages de vacances, les gîtes ruraux, les résidences de tourisme, les aires de camping-cars.

Période de recouvrement et délais de Gaiement

Pour l'année 2015 la nouvelle période de perception sera du 14 février 2015 au 31 décembre 2015.

A compter du lei janvier 2016, la taxe de séjour sera perçue du lei janvier au 31 décembre de chaque année.

Les hébergeurs doivent remplir et transmettre chaque trimestre et pour chaque hébergement, un état récapitulatif

accompagné des versements correspondants.

Les délais à respecter pour les déclarations et les paiements sont les suivants

- Le 15 avril pour le leL trimestre

- Le 15 juillet pour le 2ème ~meSÛ,e

- Le 15 octobre pour le 3e'ne trimestre

- Entre le 15 et le 25 décembre pour le 4e'ne trimestre.

Des agents missionnés par le Maire de la commune pourront être chargés de vérifier et de contrôler les
conditions dans lesquelles la taxe de séjour est perçue et reversée. Ils pourront demander ainsi aux logeurs l'état
récapitulatif de l'encaissement de la taxe et la communication des pièces justificatives et des documents
comptables. Ils pourront également vérifier sur site si le logement est occupé par des locataires.

Tarifs de la taxe de séjour

Le Conseil Municipal a délibéré le 25 septembre 2014 sur les nouveaux tarifs applicables, certains d'entre eux

doivent être ajustés pour tenir compte de la nouvelle loi de finances dont notamment la tarification pour tous les

autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalent; l'ajustement des tarifs

des villages de vacances et la création d'une tarification pour les camping-cars.

A compter du 14 février 2015, les tarifs de la taxe de séjour, par personne et par nuitée, sont donc ajustés comme

suit

VILLE DE BALARUC LES BAINS

Catégorie d'hébergement
Part Taxe additionnelle Montant Total

Communale départementale10 /o A recouvrer

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme 4
étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement

1.20 € 0.12 € 1.32 €

touristique équivalent



RÉPUBLIQUE FRANCHISE

ArtPC A~minictratifc
Hôtels de tou s e, r i ences de tourisme 3
étoile !es autres établissements présentant

~4ristiques
0,95 € 0.10 € 1.05 €

de classement touristique
quivalent

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme 2
étoiles tous les autres établissements présentant 0,85 € 0.09 € 0.94 €
des caractéristiques de classement touristique
équivalent
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme 1
étoile et tous les autres établissements 0,75 € 0.08 € 0.83 €
présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalent
Hôtels de tourisme sans étoile et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques 0,64 € 0.06 € 0.70 €
de classement touristique équivalent
Meublés de tourisme, chambres d'hôtes,
résidences de tourisme/hôtelières et tous les
autres établissements présentant des 0,73 € 0.07 € 0.80 €
caractéristiques de classement touristique
équivalent
Villages de vacances 2 et 3 étoiles et tous les
autres établissements présentant des 0.75 € 0.08 € 0.83 €
caractéristiques de classement touristique
équivalent
Villages de vacances sans étoile et 1 étoile et
tous les autres établissements présentant des 0.70 € 0.07€ 0.77 €
caractéristiques de classement touristique
équivalent
Terrains de camping 3 et 4 étoiles et tout autre
terrain d'hébergement de plein air de 0,55 € 0.06 € 0.61 €
caractéristiques équivalentes
Terrains de campings 1 et 2 étoiles et terrains de
caravanage et tout autre terrain d'hébergement 0,20 € 0.02 € 0.22 €
de plein air de caractéristiques équivalentes

O Les tarifs doivent être affichés chez les logeurs, propriétaires ou intermédiaires chargés de percevoir la

taxe de séjour et être tenus à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance à la

mairie.

Affectation du produit de la taxe

Le produit de la taxe de séjour sera entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation et le

développement touristique de la Ville de Balaruc-les-Bains.

Exonérations et réductions

► En venu de la loi de finances du 29 décembre 2014, sont exonérés de la taxe de séjour, à titre obli ag toire

• Les mineurs (de moins de 18 ans) ;

• 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 locawc dont le loyer est inférieur à un montant de 8 euros la nuitée (sont

visées notamment les associations non marchandes qui proposent des hébergements à prix modiques).

Les justificatifs d'exonération de la taxe de séjour seront délivrés uniquement à l'Office de Tourisme.
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Oblieations des loeeurs

Le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la verser aux dates prévues par la présente
délibération.

Conformément à l'article L 2333-37 du CGCT, les hébergeurs doivent inscrire sur un état récapitulatif et dans
l'ordre des perceptions effectuées

• Le nombre de personnes logées ;

• Le nombre de nuitées ;

• Le montant de la taxe de séjour perçue ;

• Ainsi que le cas échéant les motifs d'exonérations et de réductions.

Modalités d'application des vénalités et de la taxation d'office

Art. L.2333-38. En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire
adresse au logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi
qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75% par mois
de retard selon l'article (R.2333-53 du CGCT).

Toutefois, pour éviter que les frais de recouvrement ne soient supérieurs au montant à recouvrer (situation
récurrente), il est décidé de fixer un seuil de pénalité à partir duquel la procédure sera engagée.

Ce seuil est ainsi fixé à un montant de 200 euros de taxe due sur plusieurs mois ou trimestres consécutifs.

Faute de régulation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de

taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en

recouvrement de l'imposition.

La taxation d'office (ou le montant mis en recouvrement) sera calculée sur la base de la capacité totale d'accueil
concernée multipliée par le tarif en vigueur pour la catégorie d'hébergement concernée, sur la totalité des nuitées
de la période de perception.

Le montant de la taxation d'office ainsi établi fera l'objet d'un titre de recette établi paz la commune et transmis
au comptable public pour recouvrement. Les poursuites auxquelles s'exposent les hébergeurs défaillants suivent
les règles fixées en matière de recouvrement des créances des collectivités locales.

Les conditions d'application du présent article dont celles de la taxation d'office sont précisées par décret en
Conseil d'État.

L'article R 2333-58 du CGCT prévoit des sanctions en matière de taxe de séjour au réel

✓ Contraventions de seconde classe (150E) pour

— 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 personnelle.

✓ Contraventions de troisième classe (450E1 pour
- Absence de déclaration du produit de la taxe perçue ou déclaration inexacte

ou incomplète.



Ubli~ation de la ville

RÉPUBLIQUE FRANCHISE

Actes Administratifs

La Ville a l'obligation de tenir un état relatif à l'emploi de la taxe de séjour. Il s'agit d'une annexe au compte

administratif, retraçant l'affectation du produit pendant l'exercice considéré. Cet état doit être aussi tenu à la

disposition du public.

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur ces modalités concernant la taxe de séjour.

L'assemblée après avoir délibéré vote

UNANIMITE

- Approuve l'exposé de son Président,
- Approuve les modalités de perception de la taxe de séjour telles que présentées ci-dessus,
- Dit que copie de la présente Délibération sera transmise à M. Le Préfet de l'Hérault, Préfet de

Région.

Ainsi délibéré à Balaruc les Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Pr'fecture~-
Le ~~~O~ZOI
Le Maire, Ger rd CANOVAS

Publiée et exécutoire, le
Le Maire, Gérard CANOVAS
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