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De QUOI  s’agit-il ? article R2333-44 du CGCT  

QUI est concerné ? 

La taxe de séjour est payée par le vacancier,  
logeant dans l'un des hébergements ci contre, répertoriés, dans 
les 10 communes du territoire de Briance Combade:   
Châteauneuf la Forêt, Neuvic Entier, Masléon, Roziers Saint 
George, Linards, La Croisille sur Briance, St Méard, Sussac,  
St Gilles , Surdoux. 

A COMBIEN s’élève –t-elle? 

 HOTEL 

La TAXE de Séjour  est ensuite réglée au logeur, à l'hôtelier ou au  
propriétaire qui la reverse à la Communauté de Communes 
(Office de tourisme) 

Hôtels de tourisme luxe  
résidences de tourisme  
meublés de tourisme (gites, chambres d'hôtes, gites de 
groupe...)  
tous les autres établissements de caractéristiques équiva-
lentes (villages de vacances...)  

Établissement 4 et 5 étoiles  0.80 euros  

la nuit et par  
personne 

Établissement 3 étoiles  

Hôtels de tourisme  

résidences de tourisme  
(gites, chambres d'hôtes, gites de groupe...)  
meublés de tourisme et tous les autres établissements 
de caractéristiques équivalentes  
(villages de vacances...)  

0,50 euros  

la nuit  et par 
personne 

Établissement 2 étoiles  

Hôtels de tourisme  
résidences de tourisme  
(gites, chambres d'hôtes, gites de groupe...)  
meublés de tourisme  
villages de vacances de catégorie grand confort  
et tous les autres établissements de caractéristiques  
équivalentes (villages de vacances...)  

Hôtels de tourisme  
résidences de tourisme  
(gites, chambres d'hôtes, gites de groupe...)  
meublés de tourisme  
villages de vacances de catégorie confort 
et tous les autres établissements de caractéristiques  
équivalentes (villages de vacances...)  

Établissement 1 étoile 

Établissement sans étoile  

Hôtels de tourisme  
(gites, chambres d'hôtes, gites de groupe...)  
Et tous les autres établissements de caractéris-
tiques équivalentes (villages de vacances...)  

Terrains de camping et terrains de caravanage  3 et 4 étoiles 

Terrains de camping et terrains de caravanage ainsi 
que tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

Terrains de camping et terrains de caravanage  1 et 2 étoiles 

Terrains de camping et terrains de caravanage  
ainsi que tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes . 

0,20 euros  

la nuit  et par 
personne 

0,30 euros  

la nuit  et par 
personne 

0,30 euros  

la nuit  et par 
personne 

0,50 euros  

la nuit  et par 
personne 

0,50 euros  

la nuit  et par 
personne 

Pour tout renseignement 

Communauté de communes  
Briance Combade 
4 Place Eugène Degrassat,  
87130 Châteauneuf-la-Forêt  
Tel: 05 55 69 39 32 
Fax:  05 55 69 46  88  
cdc.briance.combade @wanadoo.fr 
 
 

COMMENT  calculer la taxe de séjour  ? 

La taxe de séjour =  nombre de nuitées x nombre de 
personnes x tarif appliqué pour l’hébergement 

Une nuitée = 1 nuit x 1 personne 

OU et comment déclarer la taxe de séjour ? 
Le logeur peut déclarer la taxe de séjour à l’aide du  

bordereau, qui lui a été fourni fin 2015, à la  

Ou par mail 
cdc.briance.combade@wanadoo.fr 

                  Communauté de communes 
                  4 Place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf-la-Forêt  

avant le 30 octobre de chaque année, à  

Le tarif est en fonction du classement de l’établissement :  

1 étoile = 1 épi. 

( versement de la taxe avant le 30 novembre au trésor Public ) 

Le tarif varie selon le nombre de personnes et de nuits, 

en fonction du type d'hébergement  
et de son classement 

Office de tourisme  
Briance Combade 
19 place Eugène Degrassat 
87130 Châteauneuf la Forêt 
tel : 05 55 69 63 69 
ot.briance.combade@ wanadoo.fr 

Linards 

St Méard 

Masléon 

Neuvic-Entier 

Sussac 

St Gilles-les-Forêts La Croisille sur Briance 

Châteauneuf-la-Forêt 

Roziers-Saint-Georges 

Surdoux 

Les nuitées  prises à compter du 1 er janvier 2016 seront incluses  
dans  le calcul. 

Les communes ou Communauté de Communes peuvent demander 
aux vacanciers séjournant sur leur territoire de payer une taxe de 
séjour. Cette taxe permet aux communes de financer les dépenses 
liées à la fréquentation touristique ou à la protection de leurs  

espaces naturels touristiques dans un  but touristique. 

La Communauté de Communes  a instauré la taxe de séjour à 
compter du 01.01.2016 (cf délibération n° 2015-58 du 21.09.2015). 

Sont exemptés de la taxe de séjour (Art. 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. 

 Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est 
inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. 


