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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 

- COMMUNE DE SAINTE MARIE DE CUINES - 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                ANNULE ET REMPLACE 

DCM N°2017/12/113 
 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

 

Afférents au  

Conseil Municipal :  .... 13 

En exercice :  ............... 13 

Qui ont pris part à  

la délibération : ........... 13 

 

 

DATE DE CONVOCATION : 

13 décembre 2017 

 

 

DATE D’AFFICHAGE : 

13 décembre 2017 

 

 

OBJET :  

DECISION D’INSTAURATION DE LA 

TAXE DE SÉJOUR 

 

 

 

 

Pour : 12 

Contre : 0 

Abs : 1 

 

 

 

 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Sous-Préfecture  

le 

et publication ou notification 

du 

 

Séance du 19 DECEMBRE 2017 

L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre à 20 heures, le Conseil 

Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARD-Maire. 

Membres présents : (11) 

BERARD Claude, BORDON Gérard, BOZON-VIAILLE Françoise, COMBET François, 

DELEGLISE Christian, GIRARD Philippe, GROS Bernard, LAPERROUSE 

Madeleine, LATTARD-PRUVOT Agnès, MARTIN-COCHER Olivier, SORNET Emilie 

Membres absents : BELHADDAD Abdelhamid, MORVAN Yves (jusqu’à 20h30, 

heure de son arrivée) 

Procurations : BELHADDAD Abdelhamid à GIRARD Philippe,  

MORVAN Yves à BERARD Claude  

Secrétaire de séance : LAPERROUSE Madeleine 

 

 

Monsieur le Maire EVOQUE l’instauration d’une taxe de séjour. Elle pourrait 

s’appliquer aux hôtels situés sur la commune, ainsi qu’aux meublés loués par 

des particuliers. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, :  

- DECIDE d’instaurer la taxe de séjour à compter du 1
er
 janvier 2018 sur le 

territoire de la commune de Sainte-Marie-De-Cuines ; 

- DECIDE d’assujettir à la taxe de séjour « au réel » les natures 

d’hébergements suivants : hôtels de tourisme ; chambres d’hôtes ; 

- DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1
er
 janvier au 31 décembre, selon 

les périodes de perception et de reversement : 

 Période de perception : du 1
er
 novembre au 30 avril = déclaration et 

versement avant le 31 mai ; 

 Période de perception : du 1
er
 mai au 31 octobre = déclaration et 

versement avant le 30 novembre ; 

- FIXE les tarifs comme suit (taxe de séjour et taxe additionnelle 

départementale, actuellement au taux de 10% : 

CATEGORIE D’HEBERGEMENT PRIX PAR PERSONNE ET PAR 

NUITE 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, Meublés de tourisme 4 étoiles 

et 5 étoiles, et tous les établissements 

présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

1.50 € 

Soit 1.65 € avec taxe départementale 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, Meublés de tourisme 3 

étoiles, et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

1.00 € 

Soit 1.10 € avec taxe départementale 
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, Meublés de tourisme 2 

étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, et 

tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

0.900 € 

Soit 1.00 € avec taxe départementale 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 

tourisme 1 étoile, Meublés de tourisme 1 étoile, 

villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 

d’hôtes, et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

0.772 € 

Soit 0.85 € avec taxe départementale 

Hôtels, résidences et meublés de tourisme, 

villages de vacances gîtes de groupes, et 

hébergements assimilés en attente de 

classement ou sans classement 

0.772 € 

Soit 0.85 € avec taxe départementale 

Terrains de camping, terrain de caravanage 

classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes 

0.50 € 

Soit 0.55 € avec taxe départementale 

Terrains de camping, terrain de caravanage 

classés en 1 et 2 étoiles, et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes 

0.20 € 

Soit 0.22 € avec taxe départementale 

 

- FIXE à 100 € par mois le montant de loyer donnant lieu à exemption 

de la taxe de séjour ; 

- PRECISE que sont exonérés de la taxe de séjour les personnes 

mineures, les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 

dans la commune, les personnes bénéficiant d’un hébergement 

d’urgences ou relogement temporaire ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 

préfectoraux ; 

- DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer les 

documents et généralement faire le nécessaire au recouvrement de la 

taxe de séjour ; 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que ci-dessus ; 

et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

                                   Pour copie 

conforme. 

                                 Le Maire, Philippe GIRARD.   

 

 

 


