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OBJET : Taxe de séjour 

 

 

 

 

SEANCE DU 19 JANVIER 2016 
 

 

 

L’an deux mil seize, et le dix neuf janvier à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal de 

cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le 

lieu habituel de ses séances, 

 

Sous la Présidence de Monsieur Damien BAGARIA, Maire 

ETAIENT PRESENTS : Messieurs BAGARIA-SOLAL-Mesdames LACQUA-GNONI-

Monsieur BOUIX-Madame GARCIA- Messieurs LENOIR-BRICOUT-MEUNIER-

RAIBAUDI-MORETTO-Mesdames SICARDOU-MILLION-Messieurs BERTAINA-

RASTOUL-Madame LAMBERT-Monsieur OSTENG-Madame DALCHER 

 

ABSENTS EXCUSES : Madame DI MAGGIO-Monsieur CARNIATO-Mesdames 

MICHAUD-HARVEY-GUERIN-ALORY-BENSA 

 

PROCURATIONS : Madame DI MAGGIO à Madame GNONI 

Monsieur CARNIATO à Monsieur SOLAL 

Madame MICHAUD à Madame GARCIA 

Madame HARVEY à Monsieur LENOIR 

Madame GUERIN à Madame LACQUA 

Madame BENSA à Monsieur OSTENG 

 

ABSENTS : Monsieur LHUILIER-Madame GUERRAULT 

 

SECRETAIRE  : Monsieur SOLAL 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la décision prise par le Conseil Municipal lors de la 

séance du 17 août 2015 fixant les modalités de perception de la taxe de séjour. 

 

Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances qui a instauré une 

date limite de délibération pour la fixation des tarifs de taxe de séjour ou de la taxe de séjour 

forfaitaire applicables aux hébergements touristiques. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2016, la délibération du Conseil Municipal fixant les tarifs de la taxe 

de séjour devra être prise avant le 1
er

 octobre de l’année pour être applicable au 1
er

 janvier de 

l’année suivante. Par dérogation, au titre de l’année 2016, les collectivités peuvent délibérer 

jusqu’au 1
er

 février 2016. 



 

 

Il convient d’actualiser les tarifs des trois premières catégories sur les planchers minima votés. 

 

Le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité VALIDE les 

tarifs ci-annexés, qui entreront en vigueur à compter du 1
er

 avril 2016 et de faire appliquer les 

taux minimum. 

 

 

 

 

Délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 

Tourrettes-sur-Loup le 29 janvier 2016. 

 

Le Maire 

 

 

 

     Damien BAGARIA 


