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Procès Verbal du Conseil communal  

Séance du 19 novembre 2014 

Présents: Mme Caroline MAILLEUX, Bourgmestre, 
MM. Francis FROIDBISE, René LAMBAY, Echevins, 
MM. Paul WAUTELET, Jean-Marc MOES, Mmes Emilie SERVAIS, Noëlle 
DECROUPETTE, Geneviève LAWALREE, MM. Marc-Antoine GIELEN, Brice 
JOLY, conseillers communaux, 
Henri LABORY, Directeur général. 

SEANCE PUBLIQUE  

Taxe communale sur les secondes résidences, ex. 2015. 

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

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

Vu la circulaire du Service public de Wallonie, Direction générale 
opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, en date 
du 25 septembre 2014, relative au budget pour 2015 des communes de la 
Région Wallonne ;  

Vu l’Arrêt n° 66545 du 4 juin 1997 du Conseil d’Etat; 

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

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 
3/11/2014 conformément à l’article L 1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis de légalité favorable rendu par Mme Dadoumont, Directrice 
financière, le 17/11/2014 ; 

Sur la proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré; 

ARRETE, à l’unanimité des membres présents : 

Article 1er  Il est établi, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe communale 
sur les secondes résidences inscrites ou non à la matrice cadastrale situées 
sur le territoire de la Commune. 

Article 2.  Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre 
que celui qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers peuvent 
disposer à tout moment en qualité de propriétaire ou d’occupant à titre 
onéreux ou gratuit qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, 
d’appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de 
plaisance, de pied-à-terre ou de tous autres abris d’habitation fixes, en ce 
compris les caravanes assimilées aux chalets. 

Ne sont pas considérés comme secondes résidences: 

 le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle, 

 les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation. 

 les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambre 
d’hôte visés par le décret wallon du 18/12/2003 ; 
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Article 3.  Est censé disposer à tout moment d’une seconde résidence celui 
qui durant l’année d’imposition peut l’occuper, contre paiement ou non, au 
moins pendant neuf mois, même si l’occupation est intermittente. 
Il en est de même s’il en cède gratuitement l’usage: 

 soit à un tiers, occasionnellement ou durant une période supérieure à trois 
mois mais inférieure à neuf mois, non nécessairement consécutifs, 
pendant l’année d’imposition; 

 soit à plusieurs tiers, occasionnellement ou durant une période 
quelconque de l’année d’imposition. 

 S’il fait état d’une location s’étendant sur moins de neuf mois dans l’année 
d’imposition, il lui appartient de faire la preuve de l’existence d’un 
contrat de location à titre onéreux.  La taxe est due si cette preuve n’est 
pas apportée. 

 Article 4.  Le taux de la taxe est fixé à 500,00 EUR par an et par 

seconde résidence. 

 Article 5. La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.  

Dans les cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire. 

 Article 6.  Le recensement des éléments imposables est effectué par 

les soins de l’Administration communale. Celle-ci reçoit des intéressés 

une déclaration signée, formulée selon le modèle et dans les délais 

arrêtés par elle. 

 Les intéressés qui n’auraient pas été invités à remplir une formule de 

déclaration sont néanmoins tenus de déclarer spontanément à 

l’Administration communale les éléments nécessaires à la taxation, au 

plus tard dans le mois de l’affectation à usage de seconde résidence, de 

l’entrée en propriété ou de l’occupation. 

 Dans le cas où l’usager est également propriétaire de la seconde 

résidence, la déclaration initiale est valable, sauf modification, jusqu’à 

révocation. 

 Article 7. La non-déclaration dans les délais prévus ou 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, la taxe qui est due est majorée d’un 

montant égal au double de celle-ci. 

 Article 8. Le rôle de la taxe sera dressé est rendu exécutoire par le 

Collège communal. 

 Article 9. Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément au 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 



Administration Communale de OUFFET 
Rue du Village, 3 4590 OUFFETT  

  Les contribuables recevront sans frais, par les soins du receveur 

communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour 

lesquelles ils sont portés au rôle. 

Article 10. Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de 

l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.  

 A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont 
productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui 
est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat. 

Article 11. Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du 
Collège communal une réclamation.  Les réclamations doivent être motivées 
et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter 
du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de 
rôle mentionnant le délai de réclamation. 

 Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs 
de chiffres, etc… les contribuables pourront en demander le redressement au 
Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code 
des impôts sur les revenus. 

Article 12. La présente délibération sera envoyée au SPW – DGO5 – 
Direction extérieure de Liège. 

 

 
Par le Conseil, 

Le Directeur général, 
(s) Henri LABORY 

La Bourgmestre, 
(s) Caroline MAILLEUX 

 
Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, 
 

La Bourgmestre, 

 

 

 


