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RANÇAISE - DÉPARTEMENT 

VILLE DU LAVANDOU 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE TOULON 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 25 JUIN 2018 
Mairie 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 23 + 5 pouvoirs 

L'an deux mille dix-huit et le vingt-cinq juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARDI, Maire, 

Présents: M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, 
M. Pierre CHARRIER, Mme Raymonde STATIUS, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, 
M. Jean-Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, M. Denis CAVATORE, M. Jean 
François ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, Mme Laurence CRETELLA, Mme 
Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme 
Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs: M. Bruno CAPEZZONE a donné pouvoir à M. Denis CAVATORE, Mme Nadine EMERIC a 
donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, M. Philippe GRANDVEAUD a donné pouvoir à M. Gil 
BERNARD!, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Jacques BOMPAS, M. Patrick MARTINI a 
donné pouvoir à M. Claude MAUPEU 

Absent: M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation : 19 juin 2018 

N° délibération : 2018-096 

FIXATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SE[OUR APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 

2019 

Monsieur le Maire expose : 

VU la délibération du Conseil départemental du Var du 26 mars 2003 portant sur 
l'institution d'une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 

VU l'article 67 de la Loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 
et suivants et R.2333-43 et suivants ; 

VU le code du tourisme et notamment ses articles L. 422-3 et suivants ; 

VU le Décret N° 2015-970 du 31 juillet 2015 ; 

VU l'article 59 de la Loi N° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative 
pour 2015; 

VU l'article 90 de la Loi N° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives 
pour 2016; 

VU l'article 86 de la Loi N° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives 
pour 12DËll@e;ville 

Place Ernest Reyer 

'7U0Pe's Lilrtl~~s 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 
rectificatives pour 2017 ; 

' 'Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 

; Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pr a rn o u s q u i c r 
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- Palaces, 
- Hôtels de tourisme, 
- Résidences de tourisme, 
- Meublés de tourisme, 
- Villages de vacances, 
- Chambres d'hôtes, 

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24heures, 

- Terrains de camping et de caravanage, 
- Ports de plaisance. 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux, et qui 
n'y sont pas domiciliées et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle 
elles sont passibles de la taxe d'habitation (voir : article L.2333-29 du Code général 
des collectivités territoriales). 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements 
concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en 
fonction de la classe de l'hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de 
nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne 
et par nuitée de séjour. 

Article 3: La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 
décembre. 

Article 4 : Le Conseil Départemental de Var par délibération en date du 26 mars 2003, 
a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre, et 
conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est 
recouvrée par la commune pour le compte du département dans les mêmes conditions 
que la taxe communale à laquelle elle s'ajoute. Son montant est calculé à partir de la 
fréquentation réelle des établissements concernés. 

Article 5 : Conformément à l'article L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs 
doivent être arrêtés par le Conseil municipal avant le 1er octobre de l'année 
pour être applicables à compter de l'année suivante. 

Le barème suivant est appliqué à partir du t" janvier 2019 : 
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Article 6 : Pour tous les hébergements, en attente de classement ou sans classement, 
à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 
5, le tarif applicable par personne et par nuitée, pour la commune, hors taxe 
additionnelle du Département, est de 5,00 % du coût par personne de la nuitée dans la 
limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du 
tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée 
correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 

Avec la taxe additionnelle du Département le taux applicable est de 5,50 %. 

Article 7 : Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l'article L. 2333-31 du 
CGCT: 

• Les personnes mineures ; 
• 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. 

Article 8 : Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées 
effectuées dans leur établissement auprès du service taxe de séjour. 

Cette déclaration peut s'effectuer par courrier ou par internet. 

En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10, 
le formulaire de déclaration accompagné d'une copie intégrale de son registre du 
logeur. 

En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 1 0 
du mois, et ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu'à sa demande. 

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs, un état récapitulatif portant 
le détail des sommes collectées qu'ils doivent leur retourner, accompagné de leur 
règlement : 

• avant le 15 avril, pour les taxes perçues du t'" janvier au 30 mars 
• avant le 15 juillet, pour les taxes perçues du t'" avril au 30 juin 
• avant le 15 octobre, pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre 
• avant le 15 janvier N+1, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE - 28 voix pour 

APPROUVE l'ensemble des articles de cette délibération concernant l'exercice 2019 
de la taxe de séjour 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, 
POUR EXTRAIT CONFORME, 

LEMAIRE 

~::; 

« Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de TOULON peut être saisi par 
vole de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus 
tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
- date de sa publication 
Dans ce même délai, un recours nracieux peut être déposé devant l'autorité territoriaie, cette démarche suspendant le délai de 
recours contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notlfication de la réponse de l'autorité tertitortate, 
- deux mois après l'întroduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai» 


