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ib molgbq ab ab`obq obiAqfc
A iA abcfNfqflN abp dfqbp oroAru
mbojbqqANq rNb bsbNqrbiib bulNboAqflN ab `cb
AvANq obÇr rN Asfp cAsloABib ar `ci ib NO cbsofbo OMNP
§ aans la notice figuêant en intêoduction du éêoàet de décêetI il est indièué èue le xa.z du xP°z de l’aêticle N4RV du `df éêéîoitI
sauf Çélibéêation contêaiêe de la commune ou de l’bm`f doté d’une fiscalité éêoéêeI une exonéêation Çe `cb éouê les
éeêsonnes èui louent tout ou éaêtie Çe leuê habitation éeêsonnelle à titêe Çe gîte êuêal.
§ i’aêticle POO cA de l’annexe fff au `df Çéfinit le gîte êuêal comme un logement meublé deîant notamment êtêe classé
« gîte Çe cêance » dans les conÇitions éêéîues à l’aêticle i. PO4JN du coÇe Çu touêisme.
i’aêticle NO de la loi n° OMMVJUUU du 22 àuillet 2009 de déîeloééement et de modeênisation des seêîices touêistièues a intêoduit
une nouîelle éêocéÇuêe Çe classement Çes meublés Çe touêisme.
ae élusI l’aêticle VR de la loi n° OMNOJ PUT du 22 maês 2012 êelatiîe à la simélification du dêoit et à l’allègement des démaêches
administêatiîes a claêifiéI éouê les meublés Çe touêismeI le chamé Çes oêganismes autoêisés à effectueê des îisites Çe
classement et leuê a confié la Çécision Çe classement.
§ AinsiI la êéféêence aux « gîtes Çe cêance » éouê définiê les gîtes êuêaux ne éaêait élus àustifiée auàouêd’hui. aeéuis NVVTI
la éêocéÇuêe Çe classement êéglementaiêe Çes « gîtes Çe cêance » est suééêimée. ae élusI deéuis 2010I un loueuê en
meubléI même non classé en meublé Çe touêismeI éeut obteniê un label Ecomme celui de « gîtes Çe cêance »).
rne Çistoêsion Çe concuêêence existe aîec les autêes labels et cêée un êisèue contentieux de la éaêt de ces deênieês.
ie décêet éêéîoit donc de moÇifieê la Çéfinition Çe gîte êuêal figuêant à l’aêticle POO cA de l’annexe fff au `df en faisant
êéféêence aux meublés Çe touêisme classés dans les conÇitions éêéîues à l’aêticle i. PO4JN du code du touêisme situés en
zones Çe êeîitalisation êuêale EZooF.
? `ette nouîelle condition limite sensiblement le éérimètre d’exonération de `cb aéélicable aux gîtes ruraux.
§ pelon la noticeI la éublication du décêet éeêmettêa :
- d’éîiteê toute Çistoêsion Çe concuêêence entêe les Çifféêents labels
- etI éouê l’ensemble des iméôts locauxI d’assuêeê une élus gêanÇe lisibilité et simélicité éouê les collectiîités teêêitoêiales
loês de la éêise de délibéêation en haêmonisant la êéféêence aux gîtes êuêaux.
bn effetI en matièêe de taxe Ç’habitation et de taxe foncièêe suê les éêoéêiétés bâtiesI l’exonéêation accoêdée aux
meublés Çe touêisme et gîtes êuêauxI suê Çélibéêation de la collectiîité teêêitoêialeI ne conceêne èue les locaux situés
en Zoo.
§ ie Çécêet a éouê obàet d’actualiseê la notion Çe gîte êuêal s’agissant de l’exonéêation Çe `cb mentionnée au xa.z du xP°z
de l’aêticle N4RV du `df. fl conceêneêa les iméositions à la `cb établies au titêe Çe l’année suiîant celle Çe sa éublication.
? pi le décret éaraît en O013 E…F, il s’aéélièuera donc à cométer de O014.

iA abcfNfqflN ar dfqb oroAi

xAoqf`ib POO cA ab i’ANNbub P ar `dfz
§ mouê lDaéélication du xa.z du xP°z de lDaêticle N4RV du coÇe généêal Çes iméôtsI le gîte êuêal sDentend du logementI
- classé meublé Çe touêisme èui êemélit les Çeux conÇitions suiîantes : êtêe classé " gîte Çe cêance " dans les
conÇitions éêéîues à l’aêticle i. PO4JN du coÇe touêismeI
- ne éas constitueê lDhabitation éêinciéale ou seconÇaiêe du locataiêe èui se situe dans les zones Çe êeîitalisation êuêale
mentionnées à l’aêticle N4SR A du coÇe généêal Çes iméôts.

oAmmbi : i’Aoqf`ib N4RV ar `df
§ pont exonéêés de la cotisation foncièêe Çes entêeéêises :
- xN°z les éêoéêiétaiêes ou locataiêes èui louent acciÇentellement une éaêtie de leuê habitation éeêsonnelleI loêsèue
dDailleuês cette location ne éêésente aucun caêactèêe ééêioÇièue ;
- xO°z les éeêsonnes èui louent ou sousJlouent en meublé une ou élusieuês éièces de leuê habitation éêinciéaleI sous
êéseêîe èue les éièces louées constituent éouê le locataiêe ou le sousJlocataiêe en meublé sa êésiÇence éêinciéaleI et
èue le éêix Çe location demeuêe fixé Çans Çes limites êaisonnables ;
- xP°z sauf Çélibéêation contêaiêe de la commune ou de lDbm`f doté dDune fiscalité éêoéêe :
· xa.z les éeêsonnes èui louent tout ou éaêtie de leuê habitation éeêsonnelle à titêe de gîte êuêal ;
· xb.z les éeêsonnes èui louent en meublé des locaux classés dans les conÇitions éêéîues à lDaêticle i. PO4JN du
coÇe Çe touêismeI loêsèue ces locaux sont coméêis dans leuê habitation éeêsonnelle ;
· xc.z les éeêsonnes autêes èue celles îisées aux xN°z et xO°z du éêésent aêticle ainsi èuDaux xa.z et xb.z ci-dessusI èui
louent ou sousJlouent en meublé tout ou éaêtie de leuê habitation éeêsonnelle.
ies Çélibéêations sont éêises dans les conÇitions éêéîues à lDaêticle NSPV A bis et éoêtent suê la totalité de la éaêt
êeîenant à chaèue collectiîité ou gêouéement ; elles éeuîent conceêneê une ou élusieuês Çes catégoêies Çe
éeêsonnes énuméêées ci-dessus.
ies conÇitions ÇDaéélication du xa.z sont fixées éaê Çécêet.

oAmmbi : i’Aoqf`ib i. PO4JN ar `lab ar qlrofpjb
§ iDbtat Çéteêmine les éêocéÇuêes Çe classement des meublés Çe touêisme selon des moÇalités fixées éaê Çécêet.
§ ia Çécision Çe classement dDun meublé Çe touêisme dans une catégoêieI en fonction de cêitèêes fixés éaê un tableau Çe
classement élaboêé éaê lDoêganisme mentionné à lDaêticle i. N4NJO et homologué éaê aêêêté Çu ministêe chaêgé Çu
touêismeI est éêononcée éaê lDoêganisme èui a effectué la îisite Çe classement.
§ `ette îisite Çe classement est effectuée :
- xN°z soit éaê des oêganismes éîaluateuês accêéÇitésI dans des conÇitions fixées éaê aêêêté Çu ministêe chaêgé Çu
touêismeI dans les domaines coêêeséondant à leuês missions éaê lDinstance nationale dDaccêéditation mentionnée à lDaêticle
1P7 de la loi n° 200U-77S du 4 août 200U éêécitée ou éaê tout oêganisme euêoééen éèuiîalent signataiêe de lDaccoêd
multilatéêal éêis dans le cadêe de la cooêdination euêoééenne des oêganismes dDaccêéditation ;
- xO°z soitI dans des conÇitions fixées éaê ÇécêetI éaê les oêganismes èuiI à la date du 22 àuillet 2009I étaient titulaiêes Çe
lDagêément êeèuis éouê la déliîêance des ceêtificats de îisite des meublés de touêisme.
§ iDoêganisme èui a effectué la îisite Çe classement têansmet sa Çécision Çe classement à lDoêganisme mentionné à
lDaêticle i. NPOJO.
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