
 
        Province de Namur                      
COMMUNE DE CERFONTAINE        
------------------------------------------ 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 04 NOVEMBRE 2013 

 
 
Présents : MM. BOMBLED C., Bourgmestre-Président, - 

   CHABOTAUX A., BECHET J., HARDY S., Echevins 
BOURTON Y., MILLE-MULLEN D., HARDY F., BODY-ROBE K., 
MOTTE C., MEUNIER L., GONDRY D., CHARLOTEAUX M., BOMAL 
M., LEPINE A., Conseillers Communaux,- 

             BRUYER P., Directeur Général, - 
 

      -=-=-=-=-=-=-=- 
 

OBJET : Taxe sur les secondes résidences – Exercices 2014 à 2019,- 
 
  LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 Revue sa décision prise le 14.05.13 sur le même objet étant 

donné la non approbation du Collège Provincial, organe de tutelle ; 
 

   Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
notamment l’article L 1122-30 ; 
 
   Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin 
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 

 
  Vu le décret du 22.11.07 modifiant certaines dispositions du 
CDLD ; 

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

 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
A l’unanimité des membres présents; 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : il est établi pour les exercices 2014 à 2019, une taxe annuelle 
communale sur les secondes résidences, inscrites ou non à la matrice 
cadastrale et située sur le territoire de la Commune. 

 
Article 2.1 : par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre 
que celui qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont 
pas inscrits, pour ce logement, au registre de population ou au registre des 
étrangers, à titre de domicile ou de résidence habituelle, et dont ils peuvent 
disposer à tout moment contre paiement ou non que ce soit en qualité de 
propriétaire, d’usufruitier ou de bénéficiaire d’une permission d’usage, 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’habitations fixes, en ce compris les caravanes 
assimilées aux chalets comme défini au CWATUPE sur l’établissement des 
parcs résidentiels de week-end et pour lesquels un permis d’urbanisme est 
indispensable. 
 
2.2 : par kot, il faut entendre tout logement de dimension réduite louée à un 
étudiant pendant l’année scolaire ou universitaire suivant un contrat de bail 
étudiant. Celui-ci devra fournir la preuve de son inscription scolaire.  
 
Ne sont pas compris comme secondes résidences : 

  
- le local dans lequel une personne non domiciliée dans la commune exerce 
une activité professionnelle. 
- les tentes, caravanes mobiles soumises à la taxe de circulation et les 
camping-cars. 
- les caravanes résidentielles établies dans les campings agréés en vertu de 
l’argumentation prise par le Conseil communal du 26.02.07 sur le même objet, 
à savoir :  

1. que les caravanes résidentielles installées dans les campings agréés le 
sont depuis des dizaines d’années pour certaines. 
2. que les propriétaires de ces caravanes sont assurément des personnes 
qui ont opté pour un tourisme social étant donné qu’ils ne pouvaient sans 
doute pas envisager d’autres vacances. 
3. que Cerfontaine, situé aux portes des Lacs de l’Eau d’Heure, a 
assurément une vocation touristique. 

 4. qu’il ne faut pas aller à l’encontre du développement touristique local. 
- les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les 
chambres d’hôtes visés par le décret wallon du 18.12.03. 

 
Article 3 : la taxe est due par le propriétaire de la ou des secondes 
résidences au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

 
Article 4 : le taux est de 500 € par an et par seconde résidence. 
 
Article 5 : Par dérogation à l’article 4, le taux est de 110 € par an pour des 
logements étudiants (kots). 

 
            Article 6 : la taxe est perçue par voie de rôle. 

 
Article 7 : 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. Ceux qui 
n’auraient pas été invités à remplir une 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 propriétaire de la seconde résidence, la déclaration  initiale 
est valable jusqu’à révocation. 

 
Article 8 : la non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne 
l’enrôlement d’office à la taxe conformément à l’article L 3321-6 du CDLD. 

 



Article 9 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un 
montant égal au double de celle-ci. 

 
Article 10 : le rôle de la taxe est dressé par le Collège Communal.  

 
Article 11 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L 3321-1 à L 3321-12 du Code de la 
Démocratie et de la Décentralisation (loi du 24.12.96 relative à l’établissement 
et au recouvrement des taxes provinciales et communales) et de l’arrêté royal 
du 12.04.99 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 
Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition 
provinciale ou communale. 

 
Article 12 : la présente délibération sera envoyée à la DGO5, Direction de Namur, 
Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR. 

 
Article 13 : le présent règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication. 
 
 
      PAR LE CONSEIL : 
Le Directeur Général,       Le Président, 
(s) P. BRUYER       (s) Ch. BOMBLED 
 
 
Le Directeur Général,   POUR EXTRAIT CONFORME : Le Bourgmestre, 
 

 
 P. BRUYER          Ch. BOMBLED 

 


