
Province de Luxembourg 

Arrondissement de Neufchâteau 

Commune d’HERBEUMONT 

 

 

Taxe communale sur le placement des caravanes en dehors des campings agréés 

 

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Séance du 28/10/2013. 

 

Présents: MM. MATHELIN C., Bourgmestre-Présidente ; WERNER E., ECHTERBILLE B., 

PUFFET S., Echevins ; DAICHE P., CLAUDE A., ARNOULD P., FONTAINE A., 

GUILLAUME M-H, Conseillers communaux ; MAGOTIAUX V., Directrice générale. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la première partie du CDLD, notamment les articles L1122-30 et L1122-31 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales, 

Vu le développement, sur le territoire communal, du placement de caravanes mobiles et remorques 

d’habitation en dehors des terrains de camping agréés ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

ARRETE : 

 

Article  1
er

 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, au profit de la Commune, une taxe sur le placement de 

caravanes mobiles et remorques d’habitation en dehors des terrains de camping agréés. 

 

Article 2 

Pour l’application  du présent règlement : 

a) sont considérées comme caravanes mobiles ou comme remorques d’habitation, pour autant 

qu’elles  ne tombent pas sous l’application de l’art. 84 du Code wallon de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme, les caravanes autres que les caravanes résidentielles, ces 

dernières étant les caravanes qui n’ont pas été techniquement fabriquées pour être tractées et 

dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage ; 

b) sont considérés comme terrains de camping agréés, les terrains auxquels s’applique la 

définition donnée par l’arrêté du GW du 1
er

 avril 2010 (MB 17/05/2010) portant codification 

des législations concernant le tourisme en vue de la création d’un Code wallon du Tourisme. 

 

Article 3 

Le montant de la taxe est fixé à : 

- quarante (40) euros par mois ou fraction de mois lorsque le placement ne dépasse pas   

2 mois ; 

- deux cents (200) euros lorsque le placement dépasse 2 mois. 

 



Article 4 

La taxe est due par le propriétaire de la caravane mobile ou de la remorque d’habitation. 

En cas de placement sur terrain d’autrui, la taxe est due solidairement par le propriétaire du terrain. 

 

Article 5 

Dans les vingt-quatre heures du placement, le propriétaire de la caravane mobile ou de la remorque 

d’habitation est tenu d’en informer l’administration communale, en indiquant la durée du placement. 

 

Le placement des installations visées à l’article 1
er

 est exonéré de la taxe dans les cas suivants :  

a) lorsque les installations ne sont pas affectées à l’habitation ; 

b) lorsque les installations sont placées par des forains à l’occasion de foires et de kermesses ; 

c) lorsque les installations sont remisées sur un terrain jouxtant l’habitation de leur propriétaire ; 

d) lorsque les installations sont placées par des mouvements de jeunesse ; 

e) lorsque les installations sont placées pour une durée inférieure à 24 heures. 

 

Article 6 

La taxe est calculée à la date de l’enlèvement de l’installation. 

La taxe est perçue au comptant. 

 

Article 7 

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 

décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 

communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 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 

 

Article 8  

La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 

CDLD. 

Par le Conseil, 

 

La Directrice,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 
 


