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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

REGLEMENT TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES 
 

 
Séance publique du 23 octobre 2013 

 
Présents : MM. Eric THIEBAUT, bourgmestre, Norma DI LEONE, 1ère échevine, Yvane 
BOUCART, Daniel WAILLIEZ, Eric THOMAS échevins, Christian GODRIE, Président 
CPAS, Fabrice FRANCOIS, Yüksel ELMAS, Caroline HORGNIES, Myriam BOUTIQUE, 
Cindy BERIOT, Guy DEBEAUMONT, Jean KOBEL, Gaétan BLAREAU, Julien 
DELBART, Eric DELEUZE, Marie SCHIAVONE, conseillers communaux, 
 
 
Anna-Maria LIVOLSI,  directrice générale. 
 
 

Il est passé au point n° 18 de l’ordre du jour concernant le règlement taxe sur les secondes 
résidences 

 
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment l’article L1122-30; 
Vu les articles L3321-1 à L3321-12  du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
Vu les articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service   public; 
Revu la délibération du Conseil Communal datée du 05/11/2012; 
 
Sur proposition du Collège Communal en sa séance collégiale du 02/10/2013; 
 
Le Conseil communal DECIDE à l’unanimité :  
 
Article 1 
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les secondes résidences 
situées sur le territoire de la Commune, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice 
cadastrale. 
La situation prise en compte est celle en date du 1er janvier de l’exercice concerné.  
 
Article 2 
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 aux registres de population à titre 
de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à tout moment contre paiement ou non, 
que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire 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 tout autre abri d'habitations 
fixes, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets. 
  
Ne sont pas considérées comme résidences secondaires : 
 

- Les locaux dans lesquels une personne non domiciliée dans la Commune, exerce une 
activité professionnelle; 
 

- Les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitations. 
 
Article 3 
Le taux de l'impôt est fixé à 150 euros par seconde résidence hors camping. 
Le taux de l’impôt est fixé à 50 euros par seconde résidence dans un camping. 
Le taux de l’impôt est fixé à 25 euros par seconde résidence dans un logement pour étudiants 
(kots). 
 
Article 4 
La taxe est due par le propriétaire de la seconde résidence au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition. 
 
Article 5 
Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'Administration 
Communale. 
Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration signée et 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 des éléments 
nécessaires à la taxation au plus tard dans le mois de l'affectation à l'usage de seconde 
résidence, de l'entrée en propriété ou de l'occupation. 
Dans le cas où l'usager serait également propriétaire de la seconde résidence, la déclaration 
initiale est valable, sauf modification, jusqu'à révocation. 
 
Article 6 
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 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 imposition provinciale ou communale. 
 
Article 7 
Le présent règlement sera soumis à l’approbation Gouvernement wallon. 
 

Par le Conseil communal : 
 

La Directrice générale,                   Le Président, 
A.-M. LIVOLSI (s)       E. THIÉBAUT(s) 

 
Pour extrait conforme, Hensies le 24 octobre 2013 

 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

 
 

A.-M. LIVOLSI        E. THIÉBAUT 


