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COMMUNE DE GIEZ

COMMUNE

DE

',429 GIEZ
REGLEMENT COMMUNAL SUR LA TAXE DE SEJOUR

Article 1

La commune de Giez pergoit une taxe communale de s6jour auprös des hötes de passage
ou en söjour sur son territoire.

Article 2

Sont astreints au payement de cette taxe, les hötes de passage ou en söjour dans les hötels,
pensions, chambres d'hötes, gites, < bed and breakfast > ou tout 6tablissement similaire,
dans les campings, caravaning, bivouacs et autres lieux d'accueil en plein air de möme que
dans des villas, chalets, appartements, studios ou chambres ou autres immeubles. Les
propri6taires de r6sidences secondaires sont assimil6s ä des hötes de passage, sous
röserve des exceptions pr6vues ä I'article 5 du prÖsent rÖglement.

Article 3

Cette taxe est due en rögle gönörale par nuit6e dös le jour d'arrivöe et jusqu'au jour du
döpart; elle peut 6galement €tre basöe sur un forfait couvrant une duröe d6termin6e (voir
article 4 ci-dessous).

Article 4.

ll sera pergu une taxe forfaitaire auprös des personnes n'occupant pas en permanence, mais
plus de 30 jours, I'objet lou6 ou son propre bien (tente, caravane, camping-car, rÖsidence
secondaire,...).

Article 5

Sont exonör6s du paiement de la taxe :

a) les personnes qui sont astreintes ä I'imposition ordinaire dans la Commune,
b) les membres de la famille d'une personne domicili6e ä Giez en söjour chez cette

derniöre,
c) les personnes indigentes,
d) les enfants de moins de 16 ans,
e) les ölöves et 6tudiants qui voyagent sous la conduite d'au moins un(e) maitre(sse),

0 les apprentis au bön6fice d'un cqntrat d'apprentissage,
g) le personnel domestique priv6 et les aides au pair des hÖtes,
h) les travailleurs lors de d6placements impos6s par leur activit6 professionnelle,
i) les militaires, civilistes et pompiers en service commandä,
j) les personnes qui, ayant leur domicile civil et fiscal dans une autre commune de Suisse,

söjournent röguliörement ou occasionnellement dans la commune afin d'exercer leur
activitö professionnelle et non ä des fins touristiques,

k) les pensionnaires d'EMS ou 6tablissement semblable situ6 sur le territoire de la
commune,



I

Article 6

Le contröle des personnes soumises ä la taxe est tenu par :

a) les titulaires de licences d'ötablissement au moyen du registre prövu ä cet effet,
b) les responsables des places de camping ou autres lieux de söjour en plein air,
c) toute personne qui exploite un ötablissement ou qui tire profit de la chose louöe,
d) toute personne dösign6e par la Municipalit6.

Article 7

La taxe est pergue selon le baröme suivant

Taxe par nuit6e
1) par personne logöe en hötels, pensions, chambres d'hötes, gites, < bed and

breakfast > ou tout ötablissement similaire
si le s6jour est payant 1.50

2) par personne log6e en dortoir,
caravane, tipi (söjour payant) 1.20

3) par personne louant une surface
pour son s6jour (camping) 1.00

4) par personne dans les instituts,
homes ou ötablissements similaires 0.60

Taxe forfaitaire
4) villas, chalets, appartements 4o/o du loyer mensuel

(min.20.-/mois ou fraction de
mois)
S.-/semaine ou fraction de
semaine
20.Jmois

5) chambres meqblöes ou non

7) pour un s6jour en camping de plus
de 30 jours, sans occupation permanente
par caravane ou autocaravane
par tente

120.-lan
95.Jan

6) r6sidences secondaires 4% de la valeur locative
(min 120.Jan)

(la valeur locative est de 5%
de la valeur fiscale de I'immeuble)

Article I
Le barÖme des taxes et forfaits peut ötre adapt6 tous les cinq ans sur la base de I'indice des
prix ä la consommation pour autant que la variation soit d'au moins 10 % de l'indice de
röf6rence (2007).

Article 9

Les personnes chargÖes de percevoir la taxe de söjour communale selon l'article 6
I'effectuent pour le compte de la commune et repondent de son paiement.
Elles remplissent la formule remise par la Municipalitö ou I'organe designö et versent le
montant des taxes dues conformöment aux directives de la Municipalitö.



Article 10

Aprös d6duction des frais d'encaissement et d'administration dont le taux est fixÖ ä 5%, Ie
montant encaissÖ est vers6 sur un compte spöcifique'
Ce produit est affect6 au financement de manifestations ou d'installations touristiques au

niveau communal et au financement des activit6s de l'Association des Terroirs de la RÖgion

de Grandson.

Article. 11

La Municipalitö röprime les soustractions de taxe conformÖment ä I'arrÖt6 communal

d'imposition et pat l'amende I'inobservation des dispositions du pr6sent rÖglement

conformöment ä la loi sur les sentences municipales.

Article 12

Les recours relatifs ä la taxe de söjour communale sont portÖs par acte 6crit et motivÖ, dans

les 30 jours suivant la notification, auprös de la commission de recours du Conseil Gön6ral

de Giez.

Article 13

La Municipalit6 est charg6e de I'application du pr6sent röglement-

Article 14

Le prösent röglement entre en vigueur dös son adoption par le Conseil G6n6ral de Giez. Il

abroge toutes dispositions antÖrieures surie m6me suiet'

Adoptö par la Municipalit6 dans sa sÖance 2008

Le Syndic

J--D. Cruchet

Adopt6 par le Conseil GÖn6ral dans sa s6a

La Secr6taire

M. Harnischberg

[GR,".

juin 2008

Le Secr6taireLe Pr6sident
ü

Pommaz B-

I'atteste

+

Approuv6 par le Chef du d6pa

Le J'l ot 2cug


