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Conÿocation envoyéo aux
déléguê communautâiras te :

18 mrts Zl2l

Nombre de détégués

En exercice: 6

Présents: 97

Votants: 4

Résullats du vot€

Voix"pour":

Voix"contrc":

« Ab§entions » :

qq

Séane du 25 mars 2021

Mr ,ean-Marc PEIIT .^Lt_uyEs.

Mr Midlel MARTTN -^LLUYF§,

Mme HÂRDY lâure -^LLuyL+ ,

Mr ,oël BILLARD .BoNNEV^I,,,

Mme Danielle BORDES -8oNNËv^L-,

Mr Etk IUBERT -aoNN[v^L-,

Mme Doninique IÎICHOT ,'oNNEJAL,

Mr ,ean-Miùel LAMY -DoNNÈv^l,

Mme Sylvie @USSARD ,!oNN€v^I,-,

Mme Mariechrisüne NORMAND,noNNEv^L,
Mr Guy MOUTEr -!onNEv^1.,

Mr Jean-Piêrre HITBERT-DIGER .DoNNÉv^L,

Mme ClâirÊ DT RAND-BoNN€V^L-,

Mr Pâtrick ,EANNE -!oNNEv^r--,

Mr Beioit GESLTN {ouvrl-LE-,

Mr Fr&&ic LECOEUR .lqJvtr.LE ,

MT PatricK CTIARPENTIER .D^N(Y.,

Mr Olivier HOUDY -D^NcÉ^u-.

Mme Câile CORBEL -D^NcE^u

Mr Cuy BEAIJREPERE .D^NcE^u.,

MEle Mari€tte @UGET,o^Nc€^L!,
Mr B€rnard @UlN -ÊLAcry.,

Mr Daÿid LEGRAND -LE G^uLr sr DENle,

Mr ,ulien COLLqS -rx c^uLÎ r rrENrt
Mr Eenoirt MOREAU .LE c^uLT sr DENlt,

Mr B.uno LHGTE -MoN'Itot5§t[R ,

Mr Giües ROUSSELET -MoNiHAR,t4L!f, -,

Mr Alain ROT LLEE .MoRrEie,

Mr ,oâl L^MY -prÈ sr Errou.r-.
Mr ,ean-Irub ffY {E sr M^krN-,

Mme Nicole HIJBEFT-DIGER -sr M^un/LE Lorx ,

Mr Benùd CITILLAI MIN -s1 M^uB./t-€ Lotx .

Mr Erk FALLOU §^NclrÉvrLLE-,

M, Denis LEGR^IS -sANotEvrLLr-,

Mr Daniel BERTIIOME -s uMExry.,

Mr Cuilleüm€ ROCER DE CAMPAGNOLI^E.s^uMfil y.,

Mr Miùel GIRARD -ÎRtz^y t.Es ioNN€v^L .

Et ient .bs€ntr el ercusés ayant donné pouvoir :

Mt Pas(al LHOSTE .EoNNEV^I. dùEpdvoi.À,ML Ml,

Mme Evêl)me RAPP.LEROY BarNNtv^L dtw pd(i, À E,uBERr,

Mr lean-Philippe GII{AL,D .BoNNEV^L d* pc,rlir i ,p HUaERT-D|GE&

Mmc Bridtte DUFER -soNNEv^r.- &-ru pd!d. à c MouTEI,

Mme Stéphanie MARTIN -aoNNEv^L d@pov.lt a DaoRDES

M. Denis GOUSSU -NEUW EN DUNort dmtu p@ÿôt I I ErLrAro,

Mr lean-Marc VANNEAU -s^NorEvrLLE- d* parvd, t E F^LLou

ELicpt rbr€lttr et excu!é6 : Mr rack D^ZARD flnrrrNvnrE-, Mr Dominique IMBAULT -
VILLTER+ TOXIEN.,

Etaient âbsents :

Obiet

Cütlmunâuré dê CmmÉ. du Bonmv.Lb, r9 ru S.nri Rod! 28flI) a(NNEVAL
Iel :g2. 37 - 0. 32 I

VOTE DE LA TAXE DE SEIOUR 2022

CON' EI L COMM U-ffi [ii i::':Ï;:ÏÏî: frïï:: DU BONN EVA LA IS

l""l 
r*: T* *8t et un, Ic üntt cinq mars, à dix_neuf heure,

rc Lonscü C-ornrnunautaire. rrtulièrernent convoqué, s,est éuni à BONNEVA! sous laprésidence de MonsieurJ(Ël BILLARD présidmt.

Mr Bruno LHOSTE est élu Secrétaire de Séan.€-

Eteieat pdscnb :
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Vu l'article 67 de la loi de finânces Pour 2Ol5 N'æ1'l-165{ du 29 décembre 2014 ;

Vu le code général tie's collectivitétterritoriales et notamment ses articlcs L'æ3326 et suivants et R 233343 et suivants ;

Vu le crde du tourisme et notamment 5€s articlcs L'i122-3 et suivants ;

Vu le deset no20l5-970 du 31 iuillet 2015;

vu l,a icle 59 de la I oi n2O-15-7786 du29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;

Vu l'articlc 90 de la loi n2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

vu l,articlc 86 de la loi n20l6l9l8 du 29 décembre 2016 de finances recrificatives pour 2016 ;

vu les articles,t4 et 45 de la loi n'û17 -7n5 du 28 décembre æ17 de finances rectificative Pout 2017;

vulesarticles162et163delaloin2ot&1317du28décembre20l8definancespour2019;
Vu le décret n2019-1062 du 16 octobre 2019

Vu les articles 16, ll2, 113 ct 114 de lâ loi n2019-1479 de linances Pour 2020 ;

vu la délibération du conseil départemental d'Eure et lrir Porlant sur I'institution d'une taxe additionnelle déPartementale

à la taxe de séiour

L€ \rice-pré§ident Eric JUBERT expo6e qu'il esr plopose d'instituer et fixeI les tarifs de la tâxe de séiour, pour l'année 2022'

dans le cadre de la comPétence " tourisme , de lâ Communauté de Communes du Bonnevalais'

Ces târifs sont eîcadrés par un barè,rne légal av€c des montants plafonds et planchers et fonction des tyP€s d'hébergcment.

L.e Conseil Communautaire, aPrès €n avoir délitÉré, à l'unanimité :

- Décide d'instituer, sur le territoire de la Communauté de Communes du Bonnevalai§, une taxe de #iou. au

réel, hors taxê additionnelle sur l€6 hébcr8em€nts touristigues pour I'année 2Û22, comme suit :

I l,s l,S TIII:

Ârtide I
ll taxe de #iour est perçue au r&l pat torrtes les nâtur6 dhéber8€tnent à titre onéreux ProPce§ :

- Hôtels de tourisme

- Résidencts de tourisme

- Meublés de tourisme

- Chambres d'hôtes,

- Les hébergemmts €n attente de dass€mert et lcs hébergernents sans dassernent qui ne telèvmt pas d€s natures
d'hébertemeit mentionnées aux 1oà 9ode I'artide R 2a33,14 du CGCT.

l-a taxc de séiour est perçue auprès des personnes hébergees à titre onéreux €t qui n, sont pas domiciliécs (voir: article
12333-29 du Code général des collectivitê territorialcs).
l-e monlant est calculé à partir de la héquentâtion réelle dcs étâblissem€nts concEmê.
[,e montânt de la taxe due par draque touriste esl éBal au tarif qui lui est applicable en lonction de la dasse dc' l'hébtr6emerrt
dans lequel il rtside, multiplié par le nombre de nuitées .or.espondant à la dur{e de son sEour. Lâ taxe est ainsi perçuc par
personne et par nuitée de séiour.

Article 2 : la Ériode de perccption
La taxe dc s(iour est perçuc sur la période allânt du 1er janvicr au 3l dé.ctrnbrc.

Article 3 : la lexe addiüonnelle dârertesreatele
Le Conseil Départ€mental d'Eure et Loir, par délibération, a institué une tare additionnelle de 107o à la taxe de séiour. Dans
(e cadre el conformément aux dispooiüons de l'article L3311 du CGCI, la taxe additionnelle est recouvrée par la
communauté de communes du Bonnevalais pour le compte du départ€r'nent dans les mêmes @nditions que la taxe
cDmmunautaire à laquelle ell€ s'aioute. Son montant est calculé à partir de la equentation réelle des établisrements
cDncemê.
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Article4:L,estarifs
Conformément aux articles L233}'3O et L2?33-41 du CGCT, le barème Euivant est appliqué à partir du 1et iaîviet 2V22.

Catégories d'hébergement
Hôtc,ls de tourisme 4 aoiles, residernces de touiismc 4 étoiles, mcubles de
tourisme 4 étoiles. 0,88 €

llôtels de tourisme 3 étoiles, rêid€n<€s de tourÈme 3 âoiles, meubles de
tourisme 3 étoiles. 0,6 €

Hôtels de tourisme 2 êoiles, résidmces de tqurismc 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 âoiles. 0,u€

Hôtels de tourisme I étoile, résiderrces dc tourismc 'l étoile, meubkls de
tourisme I étoilq chambres d'hôtes t aubcrges collectivcs

0,33 €

Hébcrgements sans classement ou en attente de dassement

Pour tous les hébergements en attcnte de dassement ou sâns classement le tarif applicable par personne et pa! nuitée est dc
2% du coût par perxnnc de la nuitce. l,e coût dc la nuitée corrcspond au prix de la prestation d'hébergcment hors taxe.

1l taxe ddpartementale cst inclusc.

Article 5 : les eronérations
Sont exemptés de la taxe de séiour conformément à l'article l-.2333-31 du CGCT :

- Les personnes mineures ;
- Lc'li titulaires d'un contrat de travail saisonnier cmployés sur le territoire communautairc ;

- Lcs personnes Mnéficiant d'un hébergement d'urgerrce ou d'un rel ement lemporaire

Arti.l€ 6: 1e3 datê3 de rcv.rsedrent
Les logeurs doivent d(rlarer tous les semêstres le nombre dc nuitée effeduées dans leur établissement.

Cette déclaration s'effectue par courrier.
Cet âat récapitulatif portant le détail des nuitées et des sommcs collectées doil être retourné acclmpagné de leur rtglement.
la .èBlement se fait par dr\ue êabli à l'ordre du Trésor public acconpagné de l'état récapihalatif signer à envoyer à :

Trésorerie de Châteaudun
14 rue dt la Madeleine
28200 CI IATEAUDUN

l-es .e8lements devront interÿmir avant le

I 3t iuillet pour les târes collectées du 0l ianvier âu 30 iuin
r 31 janvier pour les taxes «rllectées du 01 iuitlst au 3l décembre

Anide 7
t2 Produit de cette taxe est intéBralement utilié pour le développ€drent touristique du territoire conlormetncnt à I'article
L233:t-27 du CGCT.

lr PtNdcnl cartile sous sa TerAonsùlift la carûctùa ctaculoire d. cet

acl., înhtn. qu.lo pret ntt dllîbbaliotr yut lairc l'ohÿt d'w re«urs
ltttut ctcà de Fuæit dcvanl l. Ttibÿnal Ailministrarif Adns ÿfi ttélûi d?

ilau, îtoi. à aoûÿlc, tl. sa tkrption pû L raprl*ntant fu l'Etat al da s
publicalion o! p.ut êtta saisi sut I'odictlion inlonnatiqu. . Tllërfi)u^
.itoyen\ ' a«essible lat le ÿile lntcûet hWlME@ab

Pour
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conforme :

Tarif à nuit&r


