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L’an deux mille douze, le 18 décembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, 

Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre 

LABADIE, François FERNANDEZ,  Monique ALBA, Gérard SOULA, 

Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

 

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Annie MEZIERES 

Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL,Lucie Anne GRUEL, 

Françoise DUBUC 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M. Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Vu la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de modernisation et de développement des services 

touristiques, 

 

Vu le courrier du 09 Août 2012 de la Préfecture enjoignant à la commune de justifier avant 

le 31/12/2012 du caractère social de son camping municipal, sous peine des prestations 

fournies d’éligibilité à la TVA au taux normal. 

 

Vu l’article 256B du code général des Impôts, 

 

Monsieur le Maire indique au conseil que sauf démonstration du caractère social du camping 

municipal, celui-ci devrait être assujetti à la TVA. 

 

Il précise que le caractère social de l’activité n’est juridiquement présumée établi que si : 

 

  □ Les tarifs pratiqués sont modulés en fonction des revenus de la clientèle et demeurent 

  inférieurs à ceux du secteur privé pour des équipements similaires 

 

  □ Ou lorsque la clientèle est prioritairement une catégorie sociale défavorisée (jeunes sans 

  emplois, familles nombreuses, troisième âge, personnes handicapées, etc…) 

 

Monsieur le Maire précise que la présomption de caractère social tombe au-delà de 32 000€ 

de recettes annuelles et il convient alors de rapporter la preuve de cette destination sociale. 

 

Si chacun a bien conscience du fait que le camping remplit bien sa mission sociale depuis de 

nombreuses années, il convient désormais d’en assurer une confirmation juridique au travers 

de la tarification. 

 



En conséquence, Monsieur le Maire propose de réviser les tarifs comme suit : 

 

CAMPING MUNICIPAL 

Période estivale : du 1er juin au 30 septembre    

Demandeurs d'emploi, 

personnes non imposées à l'IR, peronnes en contrat aidé 

(CUI,CAE,autres), étudiants sur présentation de carte, 

GIC,GIG,  

plus de 65 ans, parent(s) + 3 enfants au moins (tarif pour 

chaque membre de la famille) 

autres 
personnes 

Nombre d'emplacements minimum réservés 60% maxi 40 % 

Campeur 2,00 € 2,40 € 

Enfants moins de 7 ans 1,20 € 1,44 € 

Emplacement 1 seul véhicule 2,30 € 2,76 € 

Emplacement par véhicule supplémentaire 1,20 € 1,44 € 

Branchement de moins 5 ampères. Dès lors qu'il n'y a pas 
de compteur sur l'emplacement 2,10 € 2,52 € 

Branchement de plus 5 ampères. Dès lors qu'il n'y a pas de 
compteur sur l'emplacement 3,60 € 4,32 € 

Douche pour campeurs Gratuite Gratuite 

Branchement de moins 5 ampères si compteur sur 
emplacement            0,15€/Kw/h 0,15 €/Kw/h 

Branchement de plus 5 ampères si compteur sur 
emplacement 0,20€/Kw/h 0,20 €/Kw/h 

Garage mort 3,20 € 3,84 € 

Hors période estivale : du 1er octobre au 31 mai   

Campeur 1,80 € 2,16 € 

Enfants moins de 7 ans 1,30 € 1,56 € 

Emplacement 1 seul véhicule 2,30 € 2,76 € 

Emplacement par véhicule supplémentaire 1,60 € 1,92 € 

Branchement de moins 5 ampères. Dès lors qu'il n'y a pas 
de compteur sur l'emplacement 3,50 € 4,20 € 

Branchement de plus 5 ampères. Dès lors qu'il n'y a pas de 
compteur sur l'emplacement 4,60 € 5,52 € 

Douche pour campeurs Gratuite Gratuite 

Branchement de moins 5 ampères si compteur sur 
emplacement 0,20€/ Kw/h 0,20 €/Kw/h 

Branchement de plus 5 ampères si compteur sur 
emplacement 0,25€/Kw/h 0,25 €/Kw/h 

Garage mort 2,20 € 2,64 € 

Réservations     

Moins d'une semaine 8,00 € 8,00 € 

Plus d'une semaine 10,00 € 10,00 € 

Visiteurs     

Enfants 1,20 € 1,20 € 

Adultes 1,70 € 1,70 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

▪ APPROUVE la révision des tarifs du camping municipal. 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


