
 
Province de Luxembourg        Arrondissement de Marche-en-Famenne       Commune de 6940 Durbuy 

  

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
 

SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2018 
PRÉSENTS :  BONTEMPS Ph., Bourgmestre-Président ; 

 JAMAGNE L., PAQUET Fr., COLIN C., SARLET F., Echevins ; 
MOTTET J.-M., TASSIGNY A., le BUSSY L., DUMOULIN Fr., RASSE Ch., CARRIER J.-M., 
BONJEAN M., DURDU D., TÊCHEUR M., DENIS W., TESSELY S., KERSTEN R., HENTJENS B., 
Conseillers communaux ; 

 CHARIOT B., Président du CPAS ; 
 MAILLEUX H., Directeur général. 

 
N° :  54 

OBJET :  Règlement-taxe sur les secondes résidences. 
 

Le Conseil communal, en séance publique, 
 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte ;  

Vu les dispositions légales en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes com-
munales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 5 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets 
des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 
des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;  

Attendu qu'il est opportun d'établir une distinction à l'égard des secondes résidences situées dans les 
parcs résidentiels de week-end, les constructions de celles-ci étant réglementairement limitées à 60 m² 
maximum de superficie brute de plancher ; 

Attendu que la Ville de Durbuy ne dispose pas de kot ; Qu’il convient de ce fait de les exonérer de cette 
présente taxe ;  

Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 26 septembre 2018 conformé-
ment à l’article L1124-40§1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’avis rendu par la Directrice financière en date du 28 septembre 2018 et joint en annexe ;  

Vu la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 
 

ARRÊTE, à l’unanimité, 
 
comme suit le règlement taxe sur les secondes résidences. 
Article 1er. Il est établi pour les exercices 2019 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle sur les se-
condes résidences, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale. 
Article 2. Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé dont la personne pouvant l'occu-
per n'est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population, qu'il s'agisse de maisons de cam-
pagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de plaisance, 
de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles (suivant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté 
française, relatif au camping - caravaning du 04.09.1991) ou de toutes autres installations fixes au sens 
de l’article D.IV.4 du Code de Développement Territorial, pour autant que lesdites installations soient 
affectées à l'habitation. 
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OBJET :  Règlement-taxe sur les secondes résidences. 
 
Ne sont pas considérés comme secondes résidences : 
- les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle; 
- les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation. 
Article 3. Le taux de la taxe est fixé à six cent quarante euros (640 €) par an et par seconde résidence et 
à cinq cent vingt-cinq euros (525 €) par seconde résidence située dans un parc résidentiel de week-end. 
Article 4. La taxe est due solidairement : 
- par la personne qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, est propriétaire du logement, 
- par la personne qui, à la même date, peut occuper le logement. 
La qualité de seconde résidence s'apprécie à la date susdite. 
La seule domiciliation de gens de maison ou d'employé(s), n'est pas un motif d'exonération de la taxe; 
attendu que celle-ci vise également les appartements (article 2 § 1er susvisé). 
Article 5. Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe 
pour le séjour des personnes qui les occupent. 
Article 6. L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 
est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le 
contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration com-
munale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
Conformément à l'article L 3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non - 
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrô-
lement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera égal à 25 % du montant de la 
taxe en cas de 1ère infraction ; il sera de 50 % en cas de 2ème infraction et de 100 % en cas de 3ème infrac-
tion. 
Article 7. La taxe est perçue par voie de rôle. Le rôle de la taxe sera dressé en rendu exécutoire par le 
Collège communal. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de 
rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des impôts 
sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recomman-
dé et les frais de cet envoi sont à charge du redevable. Ces frais s’élèvent à 10 € et seront recouvrés 
également par la contrainte.  
Article 8. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des ar-
ticles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal 
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre 
et échevins en matière de réclamation. 
Article 9. La délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publica-
tions prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
Article 10. La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle 
spéciale d’approbation conformément à l’article L3131-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Dé-
centralisation.  
 

Par le Conseil Communal, 
Le Directeur général, Le Président, 
(s) H. MAILLEUX (s) Ph. BONTEMPS 

Pour extrait conforme : 
Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 
 
 
Henri MAILLEUX. Philippe BONTEMPS. 


