
VILLE DE LESSINES 

          __________ 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL. 

 SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017. 

 

Présents : M. DE HANDSCHUTTER Pascal, Bourgmestre-Président ; M. BRASSART Oger, 
Mme DE MECHELEER-DEVLEESCHAUWER Line, M. WITTENBERG Dimitri, Echevins ; 
M. LISON Marc, Président du CPAS ; M. QUITELIER Marc, M. FLAMENT Jean-Michel, 
M. MOLLET Eric, M. RICHET Jean-Paul, Mme PRIVE Isabelle Mme COUVREUR-DRUART 
Véronique, Mme VERHEUGEN Cécile, Melle CUVELIER Christine, M. LUMEN Eddy, 
M. DELAUW Didier, M. DE PRYCK Francis, Melle GHISLAIN Cindy, M. HOCEPIED Philippe, 
M. MONSEUX Emmanuel, M. GUILLET Eddy, M. LEPOIVRE Christian, M. BOUTRY Sébastien et 
Mme PASTURE Dominique, Conseillers ; Melle BLONDELLE Véronique, Secrétaire. 

_____ 

N° 2017/Secondes résidences/2 

Objet : Taxe communale sur les secondes résidences.  Fixation du règlement et du 
taux.  Décision. 

 

 LE CONSEIL COMMUNAL,  

 

 Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de 

recouvrement des taxes communales ; 

 

 Vu la circulaire du 24 août 2017 du Service public de Wallonie, Direction générale 

opérationnelle des Pouvoirs locaux, relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région wallonne pour l’exercice 2018 ; 

 

 Considérant qu’il n’existe ni camping ni kot pour étudiant sur le territoire de la 

Ville ; 

 

 Vu la circulaire du 14 septembre 2013 du Service public de Wallonie, Direction 

générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, relative à l’établissement des règlements fiscaux ; 

 

 Vu la situation financière de la commune ; 

 

 Vu la nécessité d’éviter l’inoccupation prolongée des immeubles situés sur le 

territoire communal ; 

 

Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 

22.000 € et que, conformément à l’article L1124-40 par. 1, 3° du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation, l’avis de légalité de Madame la Directrice financière a été sollicité le 

10 novembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision n° 74/2017 remis en date du 

17 novembre 2017 par Madame la Directrice financière ; 

 

 Sur proposition du Collège communal ;  

 

 A l’unanimité, 

 

 DECIDE : 
 

Art. 1 : Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une taxe communale annuelle sur  

les secondes résidences. 

 

…/… 



 

 Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui qui 

constitue la résidence principale et dont les usagers peuvent disposer à tout 

moment, que ce soit en qualité de propriétaire ou de locataire, et qui ne sont pas, 

pour ce logement, inscrits au registre de la population, 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, de chalets, de caravanes résidentielles ou de 

toutes autres installations fixes au sens de l’article 84, § 1er, 1° du Code Wallon de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, pour autant que 

lesdites installations soient affectées à l’habitation. 

 

 Par caravanes résidentielles, il faut entendre les caravanes qui n’ont pas été 

techniquement fabriquées pour être tractées et dont le châssis et le type des roues 

ne supporteraient pas le remorquage. 

 

 Est censé disposer à tout moment d’une seconde résidence, celui qui, durant l’année 

d’imposition, peut l’occuper pendant neuf mois au moins mais pas nécessairement 

consécutifs.   

 

 Ne sont pas considérés comme secondes résidences, les locaux affectés 

exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle. 

 

Art. 2 :  La taxe est due par la personne qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, occupe, 

à quelque titre que ce soit, une seconde résidence.  La qualité de seconde résidence 

s’apprécie à cette même date. 

 L’occupation de l’immeuble doit être réelle et prouvée via l’envoi des dernières 

factures de régularisation prouvant une consommation d’eau, de gaz et d’électricité 

qui permettront à l’Administration communale de vérifier l’effectivité de 

l’occupation. 

 

Art. 3 : Le taux de la taxe est fixé à 500 euros, par seconde résidence et par an. 

 

Art. 4 : 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, accompagnée des factures prouvant la réalité de 

l’occupation.  A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l’Administration tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus 

tard le 31 mars de l’exercice d’imposition. 

 Conformément à l’article L3321-6 du Code la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.  La taxe qui est 

due est alors majorée d’un montant égal à la moitié de la taxe due. 

 A défaut de déclaration ou de transmission des preuves d’occupation, il sera fait 

application de la procédure de constat et des montants prévus par le règlement-taxe 

relatif aux immeubles inoccupés.   

  

Art. 5 : 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 la 

Décentralisation et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant notamment la 

procédure devant le collège en matière de réclamation contre une imposition 

communale. 

 

Art. 6 : La présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle pour approbation. 

 

Taxe approuvée par arrêté du 22 décembre 2017 du Ministre des pouvoirs locaux 


