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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU   CONSEIL COMMUNAL

Séance du 26 septembre 2019

Présents : Monsieur Frédéric Léonard, Bourgmestre
Monsieur Jean-Marc Demonty, Monsieur Yvon Rollin, Madame Marianne Dupont, Échevins
Monsieur Thomas Laruelle, Directeur Général
Madame Sandrine Maquinay, Présidente du CPAS
Monsieur Pierre Marichal, Monsieur Paul Kersten, Monsieur Benoit Capitaine, Monsieur 
Raphaël Lambotte, Monsieur Pierre Bonfond, Monsieur Freddy Gridelet, Monsieur Didier 
Delmotte, Madame Bénédicte Boreux, Madame Mallika ABRAHAM, Monsieur Bernard 
Lambotte, Conseillers

Excusé(s) : Madame Pascale Schmitz, Conseillère

Service comptabilité - Taxe de séjour - exercices 2020 à 2025: décision

LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;

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 l'article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 relatif aux lettres de rappel envoyées en 
cas de non paiement;

Vu les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement des taxes communales;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de 
service public;

Sur proposition du Collège communal;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
04/07/2019,

Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 15/07/2019,

DÉCIDE :

à l'unanimité,
Article 1er: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de 
population ou au registre des étrangers.
N'est pas visé le séjour:

• des pensionnaires des établissements d'enseignement;
• des personnes résidant en maison de repos et/ou maison de revalidation et de soin

Article 2: La taxe est due par la personne qui donne le ou les logements en location.
Article 3: La taxe est fixée à 100,00 € par an et par lit.
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L'application de cette taxe implique que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas 
soumis à la taxe sur les secondes résidences.
Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le 
décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, 
hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe
est réduite de moitié.
Article 4: Sont exonérés de la taxe les logements aménagés l'année de l'achèvement de leur construction 
ou de leur aménagement.
Article 5: La taxe est perçue par voie de rôle.
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 la dite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration 
communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7: Conformément à l'article L3321-6 du CDLD, l'absence de déclaration dans les délais prescrits, la 
déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la
taxe.
En cas d'enrôlement d'office de la taxe, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante:

• 1ère infraction: plus 10 pour cent
• 2ème infraction: plus 50 pour cent
• 3ème infraction: plus 100 pour cent
• 4ème infraction: plus 200 pour cent

Article 8: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de le Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 
avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Le délai de réclamation est de 6 mois à 
compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement -extrait de rôle.
Article 9: 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 
recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront 
également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.
Article 10: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1
et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale 
d'approbation.
Article 11: Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par le Conseil Communal,
En séance susmentionnée,

Le Directeur Général 
 Thomas Laruelle

Le Bourgmestre
Frédéric Léonard

Pour extrait conforme, délivré le jeudi 19 décembre 2019.

Le Directeur Général, Le Bourgmestre,
,

T. LARUELLE F. LÉONARD
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