CCMMUNE DE VELLERAT
REGLEMENT
RELATIFA LA TAXECOMMUNALE
SUR
LE SEJOURDES PROPRETAIRES
DE RESIDENCES
SECONDAIRES
ET DES PERSONNES
PRATIQUANT
LE CAMPING
RESIDENTIEL

L'assembiée
communale
de Vellerat,
vu l'article18, alinéa2, de la loi du 31 mai 1990sur le
(RSJU935.21
tourisme
1),
vu l'article4 de la loi du 9 novembre1978 sur res
c o m m u n e( sR S J U1 9 0 .1) ,
premier
vu lesarticles
et 3 du décretdu 6 décembre
1978
s u rl e sc o m m u n e( sR S J U1 9 0 . 11) ,
arrête
Champ d'application

Article premier ll est instituéune taxe (ci-après< la
taxe>) sur le séjour des propriétairesde résidences
secondaires
et sur celui des personnespratiquant
le
camping
résidentiel.

Définitions

( résidences
Aft. 21 Sontconsidérés
comme
secondaires
>
lesmaisons
et lesappartements
pourI'hébergement
utilisés
de
leurspropriétaires,
lesquels
n'ontpasleurdomicile
fiscaldans
racommune.
2 Pratiquentle campingrésidentiel personnesqui
les
installent
durant plus de six mois leur matérielde campingdans la
commune.

Montant de la taxe

Art. 3 1La taxeestde
-'tt.2.00par personneet par nuitéedans les résidences
^^^^^

ùvuut

J^

rucl

i-^^

Eù !

- ft. 1.20par personne
et par nuitéedansle cas de camping
résidentiel.
' La taxede séjourpeutêtreindexéepériodiquement.

-2Taxe forfaitaire

Art. 4 1En lieuet placede la taxepar personneet parnuitée,
le Conseilcommunalpeutfixer une taxeforfaitaire
qui tiendra
compted'une estimation
moyennedu nombrede nuitées
durantI'année.
2 Lataxede séjourpeutêtreindexée
périodiquement.

Exemptions

Art. 5 Les personnes
qui n'ontpas atteintl'âgede 16 ans
révolusne sontpassoumises
à la taxe.

Assujettissement
et taxation

Art. 6 I Le propriétaire
d'unerésidence
secondaire
ou o un
campingrésidentiel
estassujettt
à la taxe.
'La communeinformepar
écritl'assujetti
du montantde ra
taxeà payer(décision
de taxation)3 Si la taxationest baséesur les
nuitéeseffectives,
I'assujetti
esttenude déclarer
cesdernières.

Encaissement

Art. 7 1 Lataxeest encaissée
au moinsunefoisparannée.
2 Le Conseil
communal
fixele

Taxation d'office ;
poursuites

délaide paiement.

Art. 8 r Si I'assujettirefuse de déclarerses nuitéesou
d'accepter
de payerune taxe sur une baseforfaitaire,
ou s'il
donnede faussesindications
le Conseilcommunal
procède
partaxationd'office.
'En cas de non-paiement,
le Conseilcommunal
procèdepar
voiede poursuites.

Réclamation;
recours

Art. I 1Lesdécisions
de la commune
relatives
auxarticles
6,
alinéa1, et 8, alinéa1, peuvent
faireI'objetd'uneréclamation
danslestrentejoursauprèsdu Conseil
communal.
2 Lesdécisions
de la commune
mentionnées
au premier
altnêa
peuventfairel'objetd'un recoursauprèsdu juge administratif
danslestrentejours.

Affectation

Art. 10 1 Le produitde la taxesert exclusivement
à des flns
touristiques.
2ll est destinéen premier
lieu à soutenirles organisations
locales
et régionales
du tourisme.
3 Le Servicedes communes
contrôleI'affectation
du oroduitde
la taxe,laquelle
fait l'objetd'unementjondans les comptes
annuels
de la commune.

1

Abrogation

Art. 11 Le présentrèglement
abrogele règlement
du 16juin
1978 concernant
les taxes de séjourde la Communede
Vellerat.

Entréeen vigueur

Att. 12 Le Conseilcommunalfixe l'entréeen vigueurdu
présentrèglementaprèsson approbation
par le Servicedes
communes.

AinsiadoptéparI'assemblée
communale
du 21juin2001.

l'Assemblée
communale
la secrétaire:
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La secrétaire
communale
soussignée
certifiequele présentrèglement
a été
déposépubliquement,
au secrétariat
communal,
20 joursavantet 20joursaprès
I'assemblée
communale
du 21juin2001.
Ce règlement
n'afaitI'objetd'aucune
opposition
dansle délailégalde 30jours
aprèsl'assemblée
communale
du 21 iuin2001.

Vellerat,
le ? I JUIL.
Z00l

La secrétaire
communale
:
Gilberte
Studer
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REPUBLIQUE
ET CANTONDU JURA
Servicedescommunes
Delémont.le 17 seotembre
2001

APPROBATION
No 1739 Gommunemixte de Vellerat - Règlementrelatifà la taxe
communalesur le séjourdes propriétairesde
résidencessecondaireset des personnespratiquantle
campingrésidentiel
Le règlementcommunalsusmentionné,
adopté par l'assembléecommunalede
Velleratle 21 juin 2001, est approuvépar le Servicedes communesde la
République
et Cantondu Jura.
Le Conseilæmmunalest priéde publierl'entréeen vigueurdu présentrèglement
dansle Journalofficiel.

Copie : Jugeadministratif
Servicede l'économie

COMMUNE DE VELLERAT
DEVELLERAT
COMMUNE
ENTREE
ENVIGUEUR
DU REGLEMENT
RELATIF
A LA TAXECOMMUNALE
SURLE
SEJOUR
DESPROPRIETAIRES
DERESIDENCES
SECONDAIRES
ET DES
PERSONNES
PRATIQUANT
LE CAMPING
RESIDENTIEL

Lerèglement
communal
susmentionné,
adoptéparl'assemblée
communale
de Vellerat
le
21 luin2001,a étéapprouvéparle Servicedescommunes,
le 17 septembre
2001.
Réunien séancedu 4 octobre2001,le Conseil
communal
a décidéde fixersa miseen
vigueur
au 1erjuillet2001.
peuventêtreconsultés
Lerèglement
ainsiquela décisiond'approbation
au Secrétariat
communal.

Au nom du Conseilcommunal
présiflent
le
:
la secrétaire:
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