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

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

Conseillers communaux ; MAGOTIAUX V., Directrice générale. 

Excusée : GUILLAUME M-H. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

notamment l’article L1122-30, 

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

recouvrement des taxes communales ; 

Vu les finances communales ; 

Vu l’avis favorable de Monsieur le Receveur régional du 28/09/2016 ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

 

En séance publique, à l’unanimité, 

ARRETE : 

 

Article 1
er 

Il est établi pour l’exercice 2017 une taxe de séjour à charge (suivant les définitions du code wallon 

du tourisme, art. 1
er

) :  

a) des exploitants des chambres d’hôtels ; 

b) des exploitants de terrains de camping agréés en vertu de la législation en la matière (à 

l’exclusion du camping à la ferme) ; 

c) des exploitants d’établissements d’hébergement de jeunes, de tourisme social ; 

d) des personnes physiques ou morales qui mettent des endroits de camps à la disposition des 

mouvements de jeunesse, d’associations diverses ou de particuliers ; 

e) des personnes louant des chambres d’hôtes/maison d’hôtes ou organisant le camping à la 

ferme ; 

f) des exploitants d’hébergements touristiques, hébergements touristiques de terroir (à 

l’exclusion des chambres d’hôtes/maisons d’hôtes), meublés de vacances, hébergements 

de grandes capacités et micro-hébergement ; 

 

Article 2 

Le montant de la taxe exigible annuellement est calculé comme suit :  

- pour les redevables visés à l’article 1, littéra a) : trente (30) euros par chambre ; 

- pour les redevables visés à l’article 1, littéra b) : vingt (20) euros par emplacement ; 

- pour les redevables visés à l’article 1, littéra c) : vingt et un (21) euros par personne 

susceptible d’être hébergée ; 

- pour les redevables visés à l’article 1, littéra d) : zéro euro quinze (0,15 euro) par nuitée, 

c.-à-d. par personne et par jour ; 

- pour les redevables visés à l’article 1, littéra e) vingt et un (21) euros  par personne 

susceptible d’être hébergée ; 



- pour les redevables visés à l’article 1, littéra f) : quarante-deux (42) euros par personne 

susceptible d’être hébergée. 

 

Article 3 

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  (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 4 

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

 

Article 5 

La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon. 

 

La Directrice générale,    La Bourgmestre, 

 

 

 

 

V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 
 

 


