
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TAXE COMMUNALE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES 
 
 

Le Conseil a décidé : 
 
Article 1er :  d'établir, pour les exercices 2014 à 2018 inclus, une taxe communale annuelle sur les 

secondes résidences qui existent au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
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 à titre 
gratuit ou onéreux, 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 1er janvier de 
l’exercice d’imposition. 

 Ne sont pas visés : 
- les secondes résidences établies dans un camping agréé,  
- les secondes résidences établies dans un logement pour étudiants (kots), 
- les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres 

d'hôtes, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du Conseil de la 
Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la 
ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes. 

Article 2 :  que la taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d’un bien 
visé à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la qualité de second résident 
s’apprécie à la même date. 
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 
En cas de démembrement du droit de droit de propriété suite au transfert entre vifs ou 
pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-
propriétaire(s). 
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition s’apprécie par la date de l’acte authentique constatant la mutation ou par la 
date à laquelle la succession a été acceptée purement et simplement ou la date à laquelle 
la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’Enregistrement (en cas 
d’absence d’acte notarié). 

Article 3 :  de ne pas donner lieu à la perception de la taxe les locaux affectés exclusivement à 
l’exercice d’une activité professionnelle. 

Article 4 :  de fixer la taxe à 500,00 € par seconde résidence, telle que définie à l’article 1er. 
Article 5 :  que 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. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à 
l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exercice 
d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 

  



Article 6 :  qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, 
incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont 
l’Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours. 
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par 
lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur 
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le 
montant de la taxe. 
Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable 
n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée 
d’un montant égal à 100 % de ladite taxe. 

Article 7 :  que le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus. 

Article 8 :  que la présente taxe est recouverte par voie de rôle. 
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. 
A défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des dispositions prévues à 
l’article 12 de la Loi du 24 décembre 1996, relative à l’établissement et au recouvrement 
des taxes provinciales et communales. 

Article 9 :  qu'à peine de nullité, le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège 
communal de la Commune de Perwez, rue Emile de Brabant 2 à 1360 Perwez, celle-ci 
doit être motivée et doit être introduite par écrit. 
Elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne : 

- les noms, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est 
établie, 

- l’objet de la réclamation et un exposé des faits et des moyens. 
Sous peine de déchéance, elle doit être introduite dans un délai de 3 mois à partir 
de la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de 
réclamation. 
Le Collège communal accuse réception par écrit dans les huit jours de l’envoi de la 
réclamation.  Cette réclamation peut être également remise au Collège communal 
contre accusé de réception. 
La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le 
tribunal de première instance de Nivelles, suivant les dispositions de l’article 92 de 
la loi du 15 mars 1999. 
Cependant, l’introduction de la réclamation ne dispense pas l’obligation de payer 
celle-ci dans le délai imparti. 

 


