
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 17 décembre 2019

Rapport n° 19-07-18

LOCATION D'UN MEUBLÉ DE TOURISME : INSTITUTION DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT

Suite  à  l’instauration par  la  commune de  l’autorisation  préalable pour  la  location  de  locaux
meublés de tourisme, il convient de définir la procédure d’enregistrement des demandes.

Le loueur d’un local meublé pour de courtes durées en faveur d’une clientèle de passage qui n’y
élit pas domicile, à condition d’avoir obtenu de la commune l’autorisation préalable de changement
d’usage de locaux destinés à l’habitation, devra s’enregistrer sur le site internet en ligne « déclaloc »
qui  sera  mis  en  place  par  la  communauté  d’agglomération  VAL PARISIS.  Cette  déclaration  lui
permettra d’obtenir un numéro d’enregistrement indispensable à la commercialisation de son logement
notamment via les opérateurs numériques de type airbnb. Le numéro d’enregistrement lui sera fourni
automatiquement sur le site internet et un récépissé lui sera transmis sous format numérique.

Par ailleurs, une plateforme dédiée à la taxe de séjour communautaire sera également mise en
place par la communauté d’agglomération VAL PARISIS. Chaque hébergeur  aura pour obligation de
créer un compte personnel sur cette plateforme afin qu’il puisse déclarer et régler sa taxe auprès de la
communauté d’agglomération à un rythme trimestriel.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 17 décembre 2019

Délibération n° 19-07-18
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-9,
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à R. 324-1-2,
Vu la délibération  du conseil  municipal  n° 19-07-18 du 17 décembre 2019 instituant l’autorisation
préalable  de  changement  d’usage  des  locaux  d’habitation  en  meublés  de  tourisme  et  fixant  les
conditions de cette autorisation, 
Considérant  la  faculté  offerte  aux communes de subordonner au dépôt  d’une déclaration préalable
soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile,
Considérant  la  multiplication  des  locations  saisonnières  de  logements,  y  compris  de  résidences
principales, pour des séjours de courte durée à des personnes qui n’y élisent pas domicile,
Considérant l’intérêt public qui s’attache à préserver la fonction résidentielle dans la commune,
Considérant qu’au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, il convient de
réguler au mieux l’activité de location de meublés de tourisme,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de soumettre le loueur d’un local meublé situé sur le territoire de la commune de
Saint-Leu-la-Forêt, pour de courtes durées en faveur d’une clientèle de passage qui
n’y élit pas domicile, à condition pour ledit loueur d’avoir obtenu de la commune
l’autorisation préalable de changement d’usage de locaux destinés à l’habitation, à
l’accomplissement d’une déclaration préalable soumise à enregistrement.

Article 2     : La déclaration comprendra les informations exigées au titre de l’article D. 324-1-1
du code du tourisme.



Article 3     : Le loueur effectuera la déclaration susvisée par le biais du téléservice mis en œuvre
à cette fin.
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