INFORMATION : LA TAXE DE SEJOUR
LA CADIERE D’AZUR
Mise en place :
La Délibération du Conseil Municipal du 28 Mars 2002 décide de l’instauration d’une Taxe de
Séjour au réel sur la commune.
Nature des Hébergements concernés :
L’article 100 de la Loi de Finances pour 2002 a modifié l’article L2333-26 du CGCT en
prévoyant que la taxation est applicable pour les seules natures à titre onéreux.
La nature des hébergements visés est :
_ les Hôtels de tourisme
_ les Résidences de tourisme
_ les Villages de vacances
_ les terrains de campings et les terrains de caravanage, ainsi que tout terrain d’hébergement de
plein air
_ les autres formes d’hébergement
Montants :
La Délibération du du 26 février 2015 modifie les tarifs et exonérations de la Taxe de Séjour,
soit un montant de :
Catégories
En 2009 Tarifs en vigueur par
Tarif proposé
Taxe
TOTAL
nuitée ou par unité de Taxe communale additionnelle
capacité d’accueil
départementale
Hôtels 3*
Résidences Tourisme 3* 0,90€
0,50 à 1,50€
0,90€
0,10€
1€
Meublés de Tourisme 3*
Hôtels 2*
Résidences Tourisme 2*
Meublés de Tourisme 2*
Village Vacances 4 ou 5*
Hôtels 1*
Résidences Tourisme 1*
Meublés de Tourisme 1*
ou sans
Villages vacances 1, 2,
3* - Chambres d’hôtes
Terrains de camping et
de caravane classés 3,4, 5
étoiles

0,55€

0,30 à 0,90€

0,585€

0,065€

0,65€

0,55€

0,30 à 0,90€

0,585€

0,065€

0,65€

0,35

0,20 à 0,55€

0,405€

0,045€

0,45€

0,20€

0,18€

0,02€

0,20€

Pas de tarif réglementé

0,18€

0,02€

0,20€

Terrains de camping et
de caravane classés 1, 2*
Camping à la ferme

0,15€

Important :
Les exonérations obligatoires conformément aux articles 2333-31 du C.G.C.T à savoir :
1) Les personnes mineures,
2) Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
3) Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Personnes assujetties :
La Taxe de Séjour est établie pour les personnes qui ne sont pas domiciliées sur la commune et
n’y possèdent pas une résidence pour laquelle elles seraient passibles de la taxe d’habitation.
Période concernée :
La Taxe est applicable quelle que soit la nature de la location à titre onéreux durant la
période fixée par la commune soit du : 1er avril au 31 octobre.
Modalités de recouvrement :
Le propriétaire de l’hébergement touristique doit encaisser la Taxe auprès de ses clients et
restituer en fin de saison, c’est-à-dire du 01 novembre au 31 décembre de l’année en cours, la
totalité de la Taxe perçue par chèque à l’ordre du Trésor Public accompagné d’un état
récapitulatif du nombre de personnes et de nuitées enregistrées par leur(s) établissement(s).
Ce versement doit être fait auprès de la Régie de Recettes de la Taxe de Séjour et donc de son
Régisseur Madame DELSANTI Sophie, Conseillère en Séjour à l’Office de Tourisme, place
Charles de Gaulle.
Important :
Le défaut de versement de la taxe de séjour est passible de poursuite et de sanctions. En
cas de refus du vacancier, établir un signalement sur papier libre à remettre avec le
reversement de la taxe de séjour.

Fait à La Cadière d’Azur, le 27 Janvier 2015

