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CONVENTION DE SOUS TRAITANCE DE LA GESTION DE COLLECTE DE LA TAXE
DE SEJOUR

Article l- Co contractants
Entre la mairie d'Autrans-Méaudre, représentée par son maire, Monsieur Hubert Arnaud, dûment

habilité par la délibération en date :
D'une part

Et Barbey Consulting, domiciliée au 7 Rue Blériot, 38100 Grenoble, SIRET n" 847 751195 00029(RCS
Grenoble], et représentée par Caroline Barbey sa présidente
D'autre part

Article 2" Objet de la convention
La présente convention a pour objet la gestion administrative de la collecte de la taxe de séjour pour
le compte de la commune. L'accompagnement comprend plusieurs volets :
• Assistance technique et information sur révolution réglementaire et informatique de la

législation
• Conseils pour une bonne gestion par les services de la mairie : proposition de délibérations,
ajustement des tarifs
• Assistance technique aux hébergeurs
• Accompagnement sur les taxations d office et les infractions
• Gestion de la base de données des hébergeurs et contrôles éventuels de leurs déclarations

• Suivi et relances des déclarations et encaissements des hébergeurs en lien avec le service
comptable de la mairie
• La perception de la taxe est assurée par le biais de la régie de recettes « taxe de séjour », dont
Caroline Barbey est régisseur suppléant, à ce titre elle réalise mensuellement un bordereau
cTactivité de la régie avec les pièces justificatives
• Analyse détaillée des collectes une fois par an/ présentation des résultats et rédaction d'un
compte rendu
• Animation d'une réunion d'information à destination des hébergeurs une fois par an.
• Organisation d'atelier de déclaration, afin cTaides les hébergeurs à réaliser leurs déclarations
et reversements en ligne
BARBËY Consulting travaille en partenariat avec la commune et s engage à la tenir informée des
démarches engagées, des échanges avec les hébergeurs ainsi que des problématiques rencontrées.
Procédure de travail et d'échanges sur une période de collecte entre la Commune d'Autrans Méaudre
et Barbey Consult'mg :
^ Envoi par la mairie d'un scan des déclarations papier et chèques à Barbey Consulting dès
réception,
^ Barbey Consulting enregistre les déclarations et règlements sur la plateforme et envoie par
email (ou courrier si pas cTadresse email) un reçu de paiement aux hébergeurs,
v/ Barbey Consulting envoie par email une invitation à déclarer en début de période de
reversement et un rappel à déclarer au terme de la période,
^ Barbey Consulting réalise, avant tout envoi de rappel par courrier/ le rapprochement bancaire
entre le relevé de compte de la régie de recettes transmis par le régisseur et les paiements
enregistrés sur la plateforme,
^ Barbey Consulting prépare et envoi les deux relances aux hébergeurs en cas de non
déclaration,
^ Barbey Consulting vous accompagne sur la mise en place des procédures de recouvrement :
préparation des courriers pour la taxation cTofflce, récapitulatif des titres à émettre en cas de
déclaration sans paiement...

Articles- Durée
La mission débutera dès la signature de la convention et au plus tard au 01 Janvier 2022, pour une
durée de 3 ans. Elle prendra fin au terme de la collecte de la période du 01 Juillet au 31 Décembre 2024
soit en Mai 2025.

Article 4- Modalités de rupture anticipée
En cas de rupture du contrat par la collectivité, celle-ci ne pourra intervenir avant la fin de la clôture
de la période de collecte en cours, à condition d'en avoir informé le cabinet Barbey Consulting par
courrier recommandé avec accusé de réception 2 mois avant la fin de la période de collecte.
Conformément au travail réalisé, la collectivité devra s'acquitter de la part fixe de l'année de gestion
en cours ainsi que la part variable de la dernière collecte réalisée par Barbey Consulting. D'autre part,
au regard des frais engagés pour assurer les collectes dans les conditions optimales, la collectivité
devra verser à Barbey Consulting 20% des parts fixes et variables des années de contrat restant.

Article 5- Conditions financières
La rémunération de Barbey Consulting est décomposée de la manière suivante :
Une part fixe de 5 000€ TTC, versée en une fois chaque année pour l'exercice correspondant La
facturation interviendra en Février de l'année concernée.
Une part variable correspondant à 21.6% TTC (soit 18% HT) déclaré (part départementale inclue) au"

delà du seuil défini àeî00000€.
Modalités de calcul de la part variable :
Part variable HT = ((Taxe de séjour déclarée sur la plateforme pour la période, part départementale

inclue) - (Seuil de référence pour la période)} * 18%
Le montant déclaré correspond aux déclarations enregistrées sur la plateforme de gestion de taxe de
séjour pour chaque période et ne correspondra pas forcément à l'exercice comptable.
La facturation de la part variable s'effectuera suite à la clôture des collectes, soit en Juin de l'année
suivante.

En cas de délai important entre la déclaration des hébergeurs pour une période de collecte donnée et
clôturée/ une actualisation du calcul de la part variable pourra être réalisée. En effet, l'outil de gestion
permet de rattacher un paiement à une période donnée.

Sur le plan administratif et organisationnel, Barbey Consulting fait son affaire de tous les frais que cette
activité occasionne : déplacements, courriers, réunions.

Article 6 : Confidentialité et propriété des données
Barbey Consulting s'engage à ne pas divulguer les informations auxqueiles il aura accès dans le cadre
de cette convention.

La commune reste propriétaire de tous les éléments et Barbey Consulting s'engage à restituer
['ensemble des éléments en sa possession concernant cette mission (conformément à la
réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et/ en

particulier/ le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 Avril 2016
applicable à compter du 25 Mai 2018, à savoir «le règlement européen sur la protection des
données »1
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