
PROVINCE DE HAINAUT     ARRONDISSEMENT DE THUIN 

    VILLE DE CHIMAY 

 EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL  

    Séance du23/12/2013 

 

Présents :F.FASSIAUX-LOOTEN     Députée-Bourgmestre-Présidente ; 

T.DARDENNE O SOBRY S MEESSEN M FRANCOIS-GOBEAUX Echevins 

B.VAN DE WEGHE       Président du CPAS 

W.MEERTENS D DANVOYE B LOUETTE E THIRY A MARTIN B JACQMIN N.VAN KLEEF-DE 

SCHRYVER ,H.COENE S.DOMER N.BAIOLET M.DE PESTEL P.JACQUES F.THONET F.TILQUIN 

        Conseillers communaux 

THIERRY CORBIAUX      Secrétaire communal FF 

 

Objet TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES  

 

Le Conseil réuni en séance publique, 

Vu les articles L1120-30, L1133-1 et L1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation  

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ; 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de la réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

Vu la circulaire du 10 mai 2000 du Ministre de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège 

communal en matière de réclamation contre une imposition communale  

 

DECIDE PAR 11 VOIX POUR ET 9 VOIX CONTRE  

 

Art 1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 un impôt annuel sur les secondes résidences  qui 

existent au 1
er

 janvier de l’exercice d’imposition. 

Art2 :  

Par seconde résidence , il y a lieu d’entendre toute habitation meublée ou non , affectée en tout ou en 

partie au logement et occupée continuellement ou temporairement au cours de l’exercice 

d’imposition par une ou plusieurs personnes , propriétaires ou locataires , qui ne seraient pas inscrites 

au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune à l’adresse de la seconde 

résidence au 1
er

 janvier de l’exercice d’imposition ,qu’il s’agisse de maisons de campagne , bungalows 

, appartements , maisons ou maisonnettes de week-end ou de plaisance , pied-à-terre , chalets , 

caravanes résidentielles ou toutes autres installations fixes au sens de l’article 41§1
er

 ,1,du Code 

Wallon de l’Aménagement du Territoire , de l’Urbanisme et Patrimoine et du décret du 4 mars 1991 

relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping et à son arrêté d’exécution du 4 

septembre 1991. 

Art3 : Echappent à la présente imposition les constructions par les services de l’Etat, des Provinces, 

des communes, de même que des constructions temporaires destins à servir de refuges aux ouvriers 

d’un chantier de construction. 

Art4 :La taxe est due par toute personne physique ou morale  qui au 1
er

 janvier de l’exercice 

d’imposition dispose de la seconde résidence , que ce soit en qualité de propriétaire , de locataire , de 

bénéficiaire d’une permission d’usage ou à tout autre titre .Dans le cas de location , la taxe est due 

solidairement par le propriétaire . 

Art5 : Le montant de la taxe est fixé à  

  -400euros : pour les secondes résidences situées hors camping agrées  -

  -175euros : pour les secondes résidences  situées dans un camping agrée. 

Art6 : 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 

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

de l’entrée en propriété ou d l’occupation .La déclaration du contribuable vaut jusqu’à révocation . 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation (6 de la loi du 

24/12/1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ) , la 

non-déclaration  dans les délais prévus , la déclaration incorrecte , incomplète ou imprécise entraîne 

l’enrôlement d’office de la taxe .Dans ce cas , le montant de la majoration sera de 200 % 

Art.7 La taxe sera recouvrée par voie de rôle. 

Art8.Les  clauses concernant l’établissement  , le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation (loi du 24/12/1996 , 

relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ) , et de l’arrêté 

royal  du 12/04/1999,déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale  

Art9 : La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle . 

 

Ainsi fait et délibéré à Chimay, les jours , mois et an que dessus . 

 

     Par le Conseil, 

Le Secrétaire,        La Présidente  

(s)TH.CORBIAUX       (s)F.FASSIAUX-LOOTEN 

     Pour extrait conforme, 

Le Directeur General ff       La Députée-Bourgmestre, 


