
Province de Luxembourg Arrondissement de Marche-en-Famenne Commune de 6940 Durbuy

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLÈGE COMMUNAL

SEANCE DU 29 DÉCEMBRE 2022
PRÉSENTS : Monsieur Philippe BONTEMPS, Bourgmestre

Madame Laurence JAMAGNE, Monsieur Freddy PAQUET, Madame Ver o n tqtte-B ALT44 A-ZARD, 
Monsieur Fabrice SARLET, Monsieur Pablo DOCQUIER, Echevins 
Monsieur Arnaud DELZANDRE, Président du CPAS 
Monsieur Olivier BRISBOIS, Directeur Général

013694000008938

N° : 101
Demande d'accès à des documents administratifs - lise De Witte - Demande du 19/12/2022OBJET :

LE COLLÈGE COMMUNAL,

Vu l'article 32 de la Constitution;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration;
Vu les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocrade locative concernant la publicité passive dans les 
communes;
Considérant que Madame lise De Witte, Journaliste chez Trends, adresse à la Ville de DURBUY une demande d'accès à 
des dossiers administratifs concernant la taxe sur les secondes résidences demandant:

Quelles taxes la municipalité prélève-t-elle sur les résidences secondaires ?
- Quel est le taux ?
- Combien de résidences secondaires votre municipalité compte-t-elle ?
- Combien de recettes votre municipalité a-t-elle tiré de la taxe sur les résidences secondaires en 2021 ?" 
Considérant que cette demande à fait l'objet d'une inscription au registre et porte le numéro d'ordre "12"; 
Considérant les réponses fournies par le Service des Finances;
Considérant qu'en vertu des dispositions légales aucune exception ne permet de refuser l'accès aux documents 
demandés par Madame lise De Witte;
Qu'il y a dès lors lieu de répondre de manière formelle à la demande d'obtention d'une copie des pièces demandées; 
Après en avoir délibéré,

DÉCIDE
de répondre favorablement à la demande de Madame lise De Witte et de lui transmettre l'ensemble des réponses aux 
questions posées.

Par le Collège Communal :
Le Directeur Général, 
(s) Olivier BRISBOIS

Le Bourgmestre, 
(s) Philippe BONTEMPS

Pour extrait conforme, le 29 décembre 2022 :
Le Directeur Général Le Bourgmestre
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