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Séance publique 
 

 

Règlement taxe sur les terrains de camping-caravaning. Exercices 2020 - 2025 

Le Conseil communal,  

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ; 

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

l’article L1122-30 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte ; 

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

recouvrement des taxes communales ; 

Vu le Code wallon du Tourisme ; 

Vu l’Arrêté du 27 mai 2010 du Collège de la Commission communautaire française abrogeant 

l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping 

caravaning ; 

Vu la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de 

l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités 

d’octroi de primes en matière de camping-caravaning ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des 

CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier faite en date du 12.05.2020 conformément à 

l’article L1124-40 § 1er, 3° et 4° du C.D.L.D. ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 19.05.2020 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

ARRETE : 



 

Article 1.  Principe. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les terrains de camping-

caravaning en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

 

Pour l’application du présent règlement, sont considérés comme : 

 

- Emplacement de type 1 : les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, 

qui ont une superficie d’occupation au sol d’un tiers maximum de la superficie de 

l’emplacement. La superficie minimale d’un emplacement réservé aux abris mobiles est de 

cinquante m². 

 

- Emplacement de type 2 : les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, qui 

ont une superficie d’occupation au sol d’un tiers maximum de la surface de l’emplacement. 

. 

Article 2.  Redevable. 

La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale exploitant un terrain de 

camping défini à l’article 1er et par le(s) propriétaire(s) du bien immobilier sur lequel s’exerce 

l’activité au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

 

Article 3.  Taux de taxation. 

La taxe est fixée comme suit, par emplacement : 

 

- Emplacements de type 1 : 60,00 €  

- Emplacements de type 2 : 80,00 €  

 

La perception de la taxe communale n’exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des 

sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements. 

Pour les années postérieures, le montant sera indexé conformément à l’indexation prévue par la 

circulaire budgétaire relative à l’exercice concerné. 

Article 4  Déclaration préalable. 

Les redevables de la taxe sont tenus de déclarer les éléments nécessaires à la taxation au service des 

Finances de l’Administration communale de Stavelot, Place Saint Remacle 32 à 4970 Stavelot 

(email : finances@stavelot.be) et ce avant le 1er mars de l’exercice concerné. La déclaration établie 

sous l’empire d’un règlement antérieur reste valable. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l’enrôlement d’office de la taxe. Le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont 

l’Administration peut disposer sur base des constatations de l’agent taxateur ou sur base de la taxe 

enrôlée les années antérieures, sauf le droit de réclamation et de recours. Il en est de même pour 

l’entrave de l’organisateur à tout contrôle par les fonctionnaires assermentés et par huissier de 

justice, attestée par un procès-verbal rédigé par ceux-ci. 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. 

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50% pour la première infraction, de 100% pour la 

seconde infraction et de 200% pour les infractions suivantes 

Le contribuable peut formuler ses observations pendant un délai de trente jours à dater de l’envoi de 

cette notification. 



 

Article 5. Etablissement et recouvrement 

Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège Communal. 

Article 6.  Paiement. 

Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. 

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la 

commune pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en 

vigueur pour les impôts de l’Etat. 

Article 10.  Tutelle 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 

suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

Article 11. Entrée en vigueur. 

Le règlement est obligatoire le lendemain du jour de sa publication par voie d’affichage 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

 
PAR LE CONSEIL : 

 Le Directeur général, Le Président, 

 J. REMY-PAQUAY. Th. DE BOURNONVILLE. 

Pour extrait conforme : 

PAR LE COLLEGE : 

 Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


