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INFORMATION SUR LE LOGEMENT D’USAGE TOURISTIQUE 

(HUT) 
 

Vous pouvez trouver tous les documents et les mises à jour à www.begur.cat. 

À la section SERVICES / PROMOTION ÉCONOMIQUE / RÉGULATION DES LOGEMENT 

TOURISTIQUES 

 

RÈGLEMENT 

 

 Decret 159/2012 de 20 de novembre pour des établissements touristiques et des 

logements d’usage touristique.  

 Ordenança Reguladora dels Habitatges d'Ús Turístic de Begur. Aprovada al BOP número 

61 data 26-03-2020. 

 

1. QU'EST-CE UN LOGEMENT D’USAGE TOURISTIQUE  

 

Définition et champ d'application: 

 L'hébergement offert par son propriétaire, directement ou indirectement à des tiers en 

échange d'une compensation financière 

 Le HUT est donné plein pas pour chambres 

 Le propriétaire ne peut pas y habiter 

 Il ne peut pas être occupé par plus de personnes que indiquées dans le certificat 

d’habitabilité 

 Quand le logement est occupé 31 jours ou moins 

 Avoir le certificat d’habitabilité en cours et satisfaire à tout moment aux conditions 

techniques et de qualité exigées des logements en général 

 

Réquisits et services: 

 Il faut être suffisamment meublé et équipé avec des appareils et ustensiles 

 Avoir le certificat de logement actuel 

 Il est obligatoire de disposer du kit de recyclage pour la collecte sélective de porte à 

porte, en vigueur et géré par la direction de l'environnement: pap@begur.cat / 872 214 

977 

 Dans un endroit visible dans le logement doit exposer les informations suivantes: 

o Enseigne obligatoire telle qu'indiquée dans le Décret 159/2012 du 20 novembre 

des établissements d'hébergement touristique et des logements d’usage 

touristique 

o  Enseigne informatif obligatoire de la Mairie 

 

2. PROCÉDURE: PRÉSENTATION DES INSTANCES ET DOCUMENTATION 

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la réglementation des logements d’usage 

touristique de Begur, toutes les procédures seront effectuées par le web de la Mairie : 

https://begur.eadministracio.cat/info.3 

 

http://www.begur.cat/
https://begur.eadministracio.cat/info.3
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3. COMMUNICATION DE L’INSCRIPTION, RÉSILIATION OU 

MODIFICATIONS  

 

La Mairie communiquera les inscriptions et les arrêts des logements d’usage touristique à la 

Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, aux fins de l'inscription, résiliation 

ou modifications au registre du Turisme de Catalunya. 

 

La Generalitat de Catalunya va vous notifier par mail sur l’adresse que vous indiquez sur le 

modèle rempli pour le début des activités (propriétaire o gérante). 

 

3.1 Documentation requise selon la procédure 

INSCRIPTION NOUVEAU: 

Documentation requise: 

• Photocopie du propriétaire DNI / NIE 

• Photocopie du certificat d'habitabilité valide de la maison 

 Titre de propriété (seulement les feuilles avec le nom du propriétaire) ou certificat 

d'enregistrement de la propriété prouvant la propriété de la maison 

• Preuve de paiement des frais d'inscription pour le logement à usage touristique 

• Photocopie du dernier reçu IBI 

 Document signé avec les coordonnées de la société de support et de maintenance 

 Photocopie de la réception du formulaire d'inscription PI15 aux Mossos d'Esquadra 

(gestion par des particuliers) 

 Photocopie de la réception du formulaire d'inscription PI15 aux Mossos d'Esquadra 

(pour les sociétés de gestion de logement) 

Documentation selon le cas: 

 Photocopie des CIF et DNI du représentant légal, dans le cas où le propriétaire de la 

maison est une personne morale 

 Autorisation expresse du propriétaire dans le cas d'un mandataire 
 

RÉSILIER DÉFINITIF: 

Documentation requise: 

• Demande au modèle OGE de communiquer le retrait 

• Forcé par le propriétaire 

 

CORRECTION / MODIFICATION DES DONNÉES DES LOGEMENTS 

TOURISTIQUES ó CHANGEMENT DE TITULAIRE: 

Documentation requise: 

 Photocopie du DNI / NIE du propriétaire 

 Photocopie du certificat de logement valide 

 Titre de propriété (uniquement les fiches avec le nom du propriétaire) ou certificat 

d'enregistrement de la propriété prouvant la propriété de la maison 

 Preuve de paiement des frais de changement de propriétaire / titulaire du logement 

 Document signé avec les coordonnées de la société de support et de maintenance 

 Photocopie de la réception du formulaire d'inscription PI15 aux Mossos d'Esquadra 

(gestion par des particuliers) 
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 Photocopie du reçu général du formulaire d'enregistrement PI15 aux Mossos d'Esquadra 

(pour les sociétés de gestion de logement) 

Documentation selon le cas: 

 Photocopie des CIF et DNI du représentant légal dans le cas où le propriétaire de la 

maison est une personne morale 

• Autorisation expresse du propriétaire en cas de représentation 

 

 

CHANGEMENT DE RESPONSABLE: 

Documentation requise: 

• Document avec les données du NOUVEAU responsable 

• Preuve de paiement du taux de change pour le responsable du logement d’usage 

touristique 

Si le responsable informe la modification, il doit fournir les coordonnées du propriétaire. 

Dans ce cas, le propriétaire devient le gestionnaire par défaut. Si dans un délai d'un mois à 

compter de la date de l'instance déposée pour ce motif, le propriétaire en informe par écrit 

un nouveau gestionnaire, les frais de modification ne seront pas facturés à nouveau. Une 

fois ce délai expiré, les frais seront à nouveau facturés. 

 

PANNEAU INFORMATIF 

Comme indiqué dans l'ordonnance sur la réglementation du logement touristique de Begur, le 

panneau informatif est obligatoire à obtenir pour chaque logement d’usage touristique. 

 

Les propriétaires et / ou les sociétés de gestion devront le placer à l'intérieur de l'entrée 

principale du logement d’usage touristique, dans un endroit bien visible au moment de l'entrée 

dans le domaine. Le panneau contiendra des informations de base sur l'activité. 

 

 Prix d'achat du panneau d’information par HUT avec licence: 45€/logement 

 

Les HUT avec licence sont ceux qui sont enregistrés et ont un numéro d'enregistrement de la 

Generalitat une fois cette ordonnance entrée en vigueur. 

Pour les logements nouveaux d’usage touristique (sans licence), le coût du panneau informatif 

est inclus dans la taxe d’inscription de logement d’usage touristique. 

Le panneau informatif sera fourni par la mairie avant la présentation de: 

 

Documentation requise: 

 Document de mise à jour des détails du logement (propriétaire, gestionnaire, 

représentant, etc.) 

 Photocopie du certificat de logement valide 

 Preuve de paiement des taxes  

 Photocopie de la réception du formulaire d'inscription PI15 aux Mossos d'Esquadra 

(gestion par des particuliers) 

 Photocopie du reçu général du formulaire d'enregistrement PI15 aux Mossos d'Esquadra 

(pour les sociétés de gestion de logement) 
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*La Mairie contactera avec le propriétaire ou responsable de la maison quand le 

panneau soie prêt a récupérer à l’office de tourisme. 

4. TAXES MUNICIPALES POUR LES PROCÉDURES DE LOGEMENT 

d’USAGE TOURISTIQUE 

 

4.1 Taxes 

- Taxe élevé de logements à usage touristique: 120€/logement 

- Taxe de changement de propriétaire du logement d’usage touristique: 80€/logement 

- Taxe pour changement de gérant du logement d’usage touristique: 30€/logement 

- Prix d'achat du panneau d’information par HUT avec licence: 45€/logement 

 

4.2 Paiement 

Le paiement de la taxe sera effectué sur le numéro de compte de la mairie de Begur suivant: 

LA CAIXA ES66 2100 0786 72 0200003735 

 

Au moment du transfert, dans la section CONCEPT vous devez indiquer:  

 « HUT ALTA – PRÉNOM ET NOM » pour une nouvelle inscription  

 « HUT TITULAR – PRÉNOM ET NOM » pour changement de propriétaire 

 « HUT GESTOR – PRÉNOM ET NOM » pour changement de responsable 

 « RÈTOL HUT - PRÉNOM ET NOM » pour le panneau informatif (qui a déjà la licence) 

 Le prénom et le nom doivent toujours être le PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT À USAGE 

TOURISTIQUE, pas le représentant ou l'agence de gestion. 

 

5. INSCRIPTION POUR DONNER À MOSSOS  D’ESQUADRA 

 

Le propriétaire ou le responsable aura d’envoyer, à la Direction Géneral de la Police, 

l’information relative au séjour des hôtes, à travers du site web des Mossos d’Esquadra 

(ORDRE IRP/418/2010) 

 

 Enregistrement Mossos d’Esquadra: 

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/formularialta.do?re

qCode=create 

 Il faut présenter ce document au site web (il faut imprimer le formulaire pour signer et 

après scanner pour l’envoyer). 

 Après recevrez par mail un usager et mot de passe pour inscrire au registre de 

voyageurs de tous les hôtes sur internet.   

 Il faudra présenter les registres avant les 24h immédiates de l’arrivée des hôtes  

 Les mineurs de 14 ans: il faut seulement le prénom et date de naissance (le même 

modèle est utilisé que pour les adultes, mais sans divulguer le numéro de 

documentation) 

 Pour avoir plus information contacter directement avec l’office des Mossos d’Esquadra 

  

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/formularialta.do?reqCode=create
https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/formularialta.do?reqCode=create
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6. TAXE TOURISTIQUE 

 

Les logements d’usage touristique sont soumis à l’impôt des séjours en logement touristiques 

de Catalunya. Loi 5/2017, du 28 de mars, (de l’article 22 à 50) sur l'impôt des séjours 

touristiques: 

 Le tarif pour séjour et personne est de: 1€ 
 Le maximal est 7 unités de séjour par personne (après de 7 nuits ils n’ont pas payé 

plus) 

 Inférieur à 16 ans sont exempts de l’application de cet impôt  

 Pour demandes contactez avec Serveis Territorials de Girona, domaine de turisme au 

téléphone 872 975 000 

 Link Agència Tributària: https://atc.gencat.cat/ca/inici/index.html 

7. AUTO LIQUIDATION AVEC L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DECATALUNYA 

 
 Auto liquidation semestriel à l’Agència Tributària de Catalunya 

 La liquidation de la taxe est semestrielle: 

o Du 1  avril à 30 septembre du même an (présentation de l'1 au 20 octobre) 

o Du 1 octobre à 31 mars de l'année suivant (présentation de l'1 au 20 d'avril) 

 Le model du formulaire est le 950 vous trouverez 

à:https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/tramit-ieet/ 

 Vous pouvez le remettre à l’agència Tributària de Catalunya et effectuer le paiement 

par voie électronique. 

 

8. DECLARATION DE PERTE ET  AMENDES 

 

 Quand on loue sans être inscrit au Registre de Turisme de Catalunya (RTC). 

 Quand  on ne fait pas l’encaissement de la taxe touristique 

 Quand on ne fait pas l’auto liquidation de la taxe touristique 

 Quand on ne déclare pas à la rente 
 Quand on ne respecte pas l'ordonnance réglementaire des logements d’usage 

touristique de Begur 

 

Pour DÉNONCER un logement d’usage touristique: 

 Associació Turística d’Apartaments de la Província de Girona 

Tel: 972 220 927 

intrusisme@apartmentsandvillasgirona.org 

 La marie surveillera et inspectera les logements d’usage touristique, par 

différents domaines d'Activités et de Promoció Econòmica i Turisme, pour garantir le 

respect de cette ordonnance. 

Un email est à la disposition du public, afin de déposer des réclamations et / ou réclamations: 

infohuts@begur.cat 

https://atc.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/tramit-ieet/
mailto:intrusisme@apartmentsandvillasgirona.org
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9. INFORMATION MUNICIPAL SUR LA CLASSIFICATION DES DÉCHETS 

Il est obligatoire de disposer du kit de recyclage pour la collecte sélective de porte à porte, en vigueur et géré par la direction de 

l'environnement: pap@begur.cat / 872 214 977 

Depuis septembre 2020 il sera obligatoire d’avoir la carte d’accès aux zones d’urgence pour y accéder. 

Ci-dessous vous trouverez le calendrier et l’information sur la carte : 
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INFORMATION  D’INTÉRÊT 
 

10. DEMANDE DE DUPLICATA DE LA LICENCE D’ENREGISTREMENT 

 
Si vous êtes intéressé à demander un duplicata de la licence d'enregistrement de logement 

d’usage touristique, vous devez le faire via le lien: 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-

locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603 

 

INFORMATION NO OBLIGATOIRE 
 

11. CLASSIFICATION 
 

Un logement d’usage touristique peut se classifier, à condition qu’il soit correctement légalisé 

et inscrit à Registre de Turisme de Catalunya (RTC). 

 

La classification du logement d’usage touristique est volontaire et détermine l’identification des 

services et caractéristiques. Il y a 5 catégories, identifiées avec clés (24449/2013). 

 Coût 144,45 € par établissement 

 En cas d’être plus qu’un au même vêtement le prix est de 50% à partir du deuxième 

 Rénovation chaque 5 ans 

 Lien informatif: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Q

ualitat-turistica-Categoritzacio-dels-habitatges-dus-turistic 

 

12. CERTIFICAT D’EFFICIENCE ENÉRGETIQUE 

 

El Réel Décret 235/2013 du 5 d'Avril, a adopté la procédure basique pour la Certification 

d’Efficience Energétique des vêtements, nouveaux ou existants. 

 

Il faudra avoir du certificat d’efficience énergétique :  

 Quand la somme des loyers annuels soit plus que 4 moins ou que la consommation 

dépasse le 25% de la consommation totale de l’année 

 

Pour avoir plus information contacter avec : 

 Institut Català d’Energia (Generalitat de Catalunya) Tel. 93 622 05 00 

www.gencat.cat/icaen 

 Col.legi d’Arquitectes de Girona. Tel. 972 41 27 27 www.coac.net/Girona 
 Col.legi d’Aparelledors de Girona. Tel. 972 21 18 54 www.aparellador.cat. 

 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=1045&topicLevel2.id=20603
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Qualitat-turistica-Categoritzacio-dels-habitatges-dus-turistic
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Qualitat-turistica-Categoritzacio-dels-habitatges-dus-turistic
http://www.gencat.cat/icaen
http://www.coac.net/Girona
http://www.aparellador.cat/

