
AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N° 183/16: Taxe provinciale 2017 sur les secondes résidences 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs,

 

L'article 41 de la Constitution reconnaît aux Conseils provinciaux la compétence de régler les intérêts 

exclusivement provinciaux d'après les principes établis par la Constitution. 

L'article 162 de la Constitution prévoit l'attribution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêt 

provincial, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant les modes que la Loi 

détermine. 

Ni la Constitution ni la Loi n'ont délimité l'aire des intérêts provinciaux; dès lors sont d'intérêt provincial toute 

activité et tout objet que les autorités provinciales estiment devoir s'attribuer, dans la mesure où ceux-ci n'ont 

pas été réservés par la Constitution ou par la Loi à un autre pouvoir. 

Il en résulte que le Législateur a toute liberté de restreindre l'étendue des intérêts provinciaux en se réservant 

certains objets ou en les attribuant à un autre pouvoir, mais que sous cette réserve les autorités provinciales 

peuvent intervenir dans n'importe quel domaine. 

Les domaines d'intervention choisis par le Conseil provincial de Namur se retrouvent dans les budgets qu'il 

vote annuellement. 

Il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens nécessaires à l'équilibre de l'exercice propre du budget provincial 

2017. 

Les articles 170 et 173 de la Constitution consacrent le pouvoir fiscal des provinces. 

Si, théoriquement, les Conseils provinciaux sont libres de choisir les bases d'impôt qui leur conviennent, il 

apparaît dans les faits que la réalité est différente. 

Ainsi, diverses lois ont restreint le pouvoir de taxation des provinces, soit en leur interdisant d'atteindre telle 

base d'imposition, soit en affranchissant certains contribuables de toute obligation fiscale à l'égard des 

provinces. 

Par ailleurs, des restrictions ont été apportées également à cet égard par les autorités de tutelle successives. 

Il résulte d'instructions reçues, que les matières taxables par les Provinces sont extrêmement limitées et que 

le choix possible, compte tenu du rapport coût de la perception-rendement, en est encore réduit. 

Une taxe sur les secondes résidences constitue une de celles qui sont admises par la tutelle et en fixant les 

taux de 37,50 € à 75 €, selon la catégorie de la seconde résidence, le rendement excède le coût de la 

perception. 

De plus, la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre 

les diverses catégories de contribuables. 

Pour le surplus, il convient d’adapter le règlement-taxe au Code de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme et du Patrimoine qui définit la notion d’installation fixe, seule visée par le présent règlement taxe. 
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Il convient d'exonérer de cette taxe les hébergements touristiques de terroir, tel que définis par le décret du 

18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique (art. 2, 7°), et portant les 

dénominations de « gîte rural », « gîte à la ferme » ou « chambre d'hôte », ainsi que les meublés de 

vacances (définis par le décret susvisé du 18/12/2003, art 2, 8°) en raison de la nécessité pour la Province 

de maintenir une cohérence dans sa politique en faveur de la promotion, notamment par l'octroi de primes, 

de cette nouvelle forme de tourisme qui constitue un atout dans la préservation du patrimoine et dans le 

développement d'un tourisme attaché à la valeur des sites naturels. 

Il convient également d'exonérer de cette taxe les logements d’étudiants, c’est à dire tout logement privé loué 

à des étudiants pendant l’année scolaire ou universitaire, et occupé exclusivement par ceux-ci. Ces 

logements, souvent de capacité réduite, ne pouvant être considérés comme objet de luxe et relevant d’un 

cas de nécessité. 

Il convient aussi d’adapter le règlement-taxe à l’arrêté d’approbation de la tutelle régionale du 24 décembre 

2013 concernant les règlements-taxes de la Province de Namur pour l’exercice 2014 et particulièrement 

l’article 4 où l’autorité de tutelle attire l’attention des autorités provinciales sur l’arrêt 99.385 du 2 octobre 2001 

pris par le Conseil d’Etat rappelant que ’’ l’objet  premier de la taxe sur les secondes résidences est de 

frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui 

ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession 

d’une première résidence ’’ ainsi que sur le respect du principe d’égalité des citoyens devant l’impôt

 prévu aux articles 10 et 172 de la Constitution qui exige que tous ceux qui se trouvent dans la même 

situation soient atteints de la même manière par l’impôt mais également que ceux qui se trouvent dans une 

situation différente ne soient pas atteints de la même manière par l’impôt. Or, la nature des différents types 

de logements susceptibles d’être visés par la taxe ne procurant pas à leur possesseur un même niveau de 

qualité de jouissance, il y a, manifestement, des raisons objectives à envisager une taxation différenciée 

entre les catégories de secondes résidences ainsi établies. L’adoption d’un taux réduit pour les caravanes 

résidentielles rencontre parfaitement le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt. Par caravane 

résidentielle, il y a lieu d’entendre une caravane, non soumise à la taxe de circulation, qui n’a pas été 

techniquement fabriquée pour être tractée et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le 

remorquage. 

Cet arrêt du Conseil d’Etat rappelant l’objet premier de la taxe sur les secondes résidences permet 

également de constater qu’il ne correspond manifestement pas aux personnes affectant ce logement, 

exclusivement ou à titre principal, à l’exercice d’une activité professionnelle ni à la situation des personnes 

hébergées dans les maisons de repos pour aînés laissant inoccupées leurs habitations antérieures et qu’il y 

aurait lieu d’exonérer de la taxe ces deux catégories de redevables. 

Il y a lieu, en vue d'assurer l'équilibre des finances provinciales pour l'exercice 2017 de fixer les taux de ladite 

taxe de 37,50 € à 75 €  pour l'exercice 2017. 

Vous trouverez, ci-joint, un projet de résolution et un projet de règlement que votre Collège provincial vous 

propose d'adopter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général   Le Député-Président 

 (s) Valéry ZUINEN  (s) Jean-Marc VAN ESPEN 

                       

               

 

 



AFFAIRE N° 183/16: Taxe provinciale 2017 sur les secondes résidences 

LE CONSEIL PROVINCIAL,

 

VU l'article 41 de la Constitution reconnaissant aux Conseils provinciaux la compétence de régler les intérêts 

exclusivement provinciaux d'après les principes établis par la Constitution ; 

VU l'article 162 de la Constitution prévoyant l'attribution aux Conseils provinciaux de tout ce qui est d'intérêt 

provincial, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant les modes que la Loi 

détermine ; 

CONSIDERANT que ni la Constitution ni la Loi n'ont délimité l'aire des intérêts provinciaux ; que dès lors sont 

d'intérêt provincial toute activité et tout objet que les autorités provinciales estiment devoir s'attribuer, dans la 

mesure où ceux-ci n'ont pas été réservés par la Constitution ou par la Loi à un autre pouvoir ; 

QU'il en résulte que le Législateur a toute liberté de restreindre l'étendue des intérêts provinciaux en se 

réservant certains objets ou en les attribuant à un autre pouvoir, mais que  sous cette réserve les autorités 

provinciales peuvent intervenir dans n'importe quel domaine ; 

CONSIDERANT que les domaines d'intervention choisis par  le Conseil provincial de Namur se retrouvent 

dans les budgets qu'il vote annuellement ; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens nécessaires au budget provincial 2017; 

VU les articles 170 et 173 de la Constitution consacrant le pouvoir fiscal des provinces; 

CONSIDERANT que si, théoriquement, les Conseils provinciaux sont libres de choisir les bases d'impôt qui 

leur conviennent, il apparaît dans les faits que la réalité est différente ; 

QU'ainsi, diverses lois ont restreint le pouvoir de taxation des Provinces, soit en leur interdisant d'atteindre 

telle base d'imposition, soit en affranchissant certains contribuables de toute obligation fiscale à l'égard des 

Provinces ; 

VU par ailleurs, les restrictions apportées également à cet égard par les autorités de tutelle successives ; 

CONSIDERANT qu'il résulte d'instructions reçues, que les matières taxables par les Provinces sont 

extrêmement limitées et que le choix possible, compte tenu du rapport coût de la perception-rendement, en 

est encore réduit ; 

CONSIDERANT qu'une taxe sur les secondes résidences constitue une de celles qui sont admises par la 

tutelle, qu'en en fixant les taux de 37,50 € à 75 €,  le rendement excède le coût de la perception ; 

CONSIDERANT par ailleurs que la perception de cette taxe contribue à assurer une répartition équitable de 

la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’adapter le règlement-taxe au Code de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment son article 84, §1, 1°; 

VU le décret du Conseil régional wallon du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement 

touristique, tel que modifié, notamment son article 2, 7° et 8° ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’adapter le règlement-taxe à l’arrêté d’approbation pris par la Tutelle 

Régionale Wallonne en date du 24 décembre 2013, notamment l’article 4,  ainsi qu’aux articles 10 et 172 de 

la Constitution consacrant le respect du principe d’égalité des citoyens devant l’impôt ; 

CONSIDERANT que la nature des différents types de logements susceptibles d’être visés par la taxe sur les 

secondes résidences ne procurant pas à leurs possesseurs un même niveau de qualité de jouissance et que 
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s’impose le respect du principe d’égalité des citoyens devant l’impôt prévu par les articles 10 et 172 de la 

Constitution, il y a lieu d’établir une taxation différenciée entre les caravanes résidentielles et les autres types 

de logements ; 

CONSIDERANT que l’exercice d’une activité professionnelle revêt un caractère d’absolue nécessité et que 

l’objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession 

démontre une certaine aisance ne revêtant pas un caractère de nécessité, il y a lieu d’exonérer de la taxe, 

tout contribuable disposant d’une seconde résidence pour y exercer, exclusivement ou à titre principal, ses 

activités professionnelles ; 

CONSIDERANT que pour les personnes âgées d’au moins 60 ans devant quitter leur résidence suite aux 

pertes d’autonomie découlant de leur avancement en âge et des problèmes de santé liés à celui-ci, pour se 

domicilier dans des établissements pour aînés tels que définis dans le livre V, Titre 1
er

, article 334, 2° a, b ,c 

et h du code Wallon de l’Action Sociale et de la Santé, leurs habitations antérieures, laissées inoccupées, ne 

peuvent être considérées comme un objet de luxe démontrant une certaine aisance et ne revêtant pas un 

caractère de nécessité, il y a lieu de les exonérer de cette taxe  ; 

CONSIDERANT que le suivi d’un cursus scolaire ou universitaire, à l’instar d’une activité professionnelle, 

revêt un caractère d’absolue nécessité, que les logements loués aux étudiants sont, le plus souvent, de 

confort et de capacité réduits, que l’objet premier de la taxe sur les secondes résidences de frapper un objet 

de luxe démontrant une certaine aisance et ne relevant pas d’un caractère de nécessité, n’est pas rencontré 

dans ces circonstances, il y a suffisamment de raisons objectives d’exonérer de la taxe les logements loués 

aux étudiants, et occupés exclusivement par ceux-ci, suivant un cursus scolaire ou universitaire à temps 

plein ; 

CONSIDERANT qu’il convient de préciser que, pour bénéficier de l’exonération, les étudiants devront fournir 

une copie du bail de location et une attestation de fréquentation des cours fournis par l’institution scolaire ou 

universitaire ; 

ATTENDU qu'il y a lieu, en vue d'assurer l'équilibre des finances provinciales pour l'exercice 2017 de fixer les 

taux de 37,50 € à 75 € pour l'exercice 2017; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

CONSIDERANT que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que 

conformément à l’article L2212-65§2,8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis du 

directeur financier ffons est obligatoirement sollicité ; 

VU la demande d’avis de légalité adressée au directeur financier ffons en date du 05/09/2016 ; 

VU l’avis favorable rendu par le directeur financier ffons en date du 05/09/2016 et joint en annexe ;  

VU la proposition de son Collège provincial ; 

VU le rapport de la 1
ère

 Commission ; 

                                                                             ARRÊTE : 

Article 1er. Le règlement de la taxe provinciale 2017 sur les secondes résidences dont le texte est annexé à 

la présente, est approuvé. 

 
Article 2. La présente résolution sera soumise à l'examen de l'autorité de tutelle et publiée au Bulletin 

provincial de la province et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. 

 

Namur, le 23 septembre 2016 

 

 

 

 Le Directeur général,                                           Le Président, 

(s)  Valéry ZUINEN                                         (s) Luc DELIRE 

 



TAXE PROVINCIALE 2017 SUR LES SECONDES RÉSIDENCES 

Le règlement général de perception des taxes établissant les règles de perception et de recouvrement peut être 
obtenu sur simple demande à la Province de Namur, service des taxes, rue du Collège, 33 à Namur. 

 

Article 1er. Il est établi pour l'exercice 2017 une taxe annuelle sur les secondes résidences situées sur le 

territoire de la Province de Namur, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale. 

 

Article 2. Par seconde résidence, il faut entendre :  

� Tout logement pour lequel personne n'est inscrit aux registres de population à titre de résidence 

principale ; 

� Qu’il s'agisse de maison de campagne, bungalow, appartement, maison, maisonnette de week-end ou 

de plaisance, pied-à-terre ou de tout autre abri d'habitation fixe, les caravanes assimilées aux chalets ou 

toutes autres installations fixes au sens de l'article 84 §1er, 1° du Code wallon de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, pour autant que lesdites installations soient affectées à 

l'habitation. 

Ne sont toutefois pas considérés comme secondes résidences :  

� Les logements non meublés et inoccupés ; 

� Les logements affectés, exclusivement ou à titre principal, à l’activité professionnelle de celui qui en 

dispose ; 

�  Les logements inoccupés dont la dernière personne disposant du droit de l’occuper au 1
er

 janvier de 

l’exercice est domiciliée dans un établissement pour aînés tels que défini dans le livre V, Titre 1
er

, article 

334, 2° a, b, c, et h du Code Wallon de l’Action Sociale et de la Santé ; 

� Les tentes, caravanes mobiles soumises à la taxe de circulation et les camping-cars ; 

� Les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les chambres d'hôte et les meublés de vacances tels que définis 

par le décret du CRW du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ; 

� Les logements occupés exclusivement par des étudiants, suivant un cursus scolaire ou universitaire à 

temps plein. 

 

Article 3.  Les taux de la taxe sont fixés à : 

 75,00 € par an et par seconde résidence, à l’exception des caravanes résidentielles, non soumises à la taxe 

de circulation. 

37,50 €  par an et par caravane résidentielle, non soumise à la taxe de circulation. 

 

Article 4.  La taxe est due par la personne physique ou morale qui au 1er janvier de l'exercice d'imposition 

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

permission d’usage ou a tout autre titre. La qualité de seconde résidence s'apprécie à la même date. 

En cas de location, la taxe est due solidairement par le propriétaire. 

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les propriétaires. 

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de décès, la taxe 

est due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s). 

 

Article 5.  Les Administrations communales feront parvenir à l’Administration provinciale, Service des taxes 

provinciales, une copie du rôle de la taxe communale sur les secondes résidences. 
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