
PROVINCE DE NAMUR ARRONDISSEMENT DE NAMUR COMMUNE  DE PROFONDEVILLE  
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL CO MMUNAL 
 

Séance du 22 juin 2012 
 

PRESENTS: Dr J.P. BAILY, Bourgmestre  - Président; 
  S.TRIPNAUX E.NICAISE, P.CHEVALIER, F.PROVIS, J.M.HUBOT, Echevins; 
  J.M.BOURNONVILLE, A.WAUTHELET, L.VANDENDORPE, M.SPINEUX, E.MASSAUX,  
  D.CADELLI, F.LECHAT, R.DELBASCOUR, E.GUIDET, B.CREMERS, J.MARCHAL, 
  D.WILMART, P.VICQUERAY, M.CNUDDE, O.BOON, Conseillers Communaux ; 
  A.BURTON, Présidente du  C.P.A.S. (siégeant avec voix consultative)  
  B.DELMOTTE,  Secrétaire communal ; 
 
 
OBJET : taxe sur la délivrance de documents administratifs 
 
 
Le Conseil Communal, en séance publique,Le Conseil Communal, en séance publique,Le Conseil Communal, en séance publique,Le Conseil Communal, en séance publique,    

 Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2 et L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
 Vu les dispositions légales et règlementaires en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
 
 Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 
 
 Vu le décret du 17 juillet 2008 modifiant l’article 85 §3 & 150 bis du CWATUPE ; 
 
 Considérant que la délivrance de documents administratifs de toute espèce entraîne pour la Commune de 
lourdes charges qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe à l'occasion de la délivrance de ces documents ; 
 
 Considérant que la présente taxe est reconduite aux mêmes conditions afin de donner à l'autorité communale 
les voies et moyens nécessaires pour pouvoir élaborer le budget de l'exercice 2013 ; 
 
 Vu la situation financière de la Commune ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E  à   l'unanimité : 
 
Art.1.  Il est établi pour l'exercice 2013 une taxe sur la délivrance de certificats et autres documents  administratifs aux 
conditions ci-après. 
 
Art.2. La taxe est due par les personnes ou organismes auxquels ces documents sont délivrés sur demande ou d'office. 
 
.Art.3. Les taux de cette taxe sont fixés comme suit : 
1. Service état-civil population : 
1.1.  titre de séjour délivré aux étrangers   6,25 € 
 
1.2.  Cartes d’identité électroniques (taxe communale en sus du prix de revient)  
 1.2.1 enfant de 0-12 ans 
 - première carte procédure normale     totalement gratuite 
 - renouvellement (procédure normale) en fin de validité     prix de revient 
 - renouvellement suite à une perte délai normal   5 €  + prix de revient 
     procédure urgente  8 €  + prix de revient 



     procédure très urgente  15 €+ prix de revient 
 1.2.2 au-delà de 12 ans 
 - carte procédure normale             5 €  
 - carte procédure urgente             8 €  
 - carte procédure très urgente     15 €  
 
1.3.  pièces d'identité pour enfants belges et étrangers de moins de douze ans ( tant que la Kid Id n’est pas encore 
délivrée): 
 1.3.1. pièces d'identité (modèle 1 - loi du 10.12.1996). Le premier document est délivré  gratuitement 
  - pièce d'identité avec pochette en matière plastique    1 € 
  - pièce d'identité sans pochette en matière plastique   0,75 € 
 1.3.2. certificats d'identité (modèle 2 - loi du 10.12.1996) 
  - certificat d'identité avec pochette en matière plastique  1,25 € 
  - certificat d'identité sans pochette en matière plastique  1 € 
 
 1.4. passeports (taxe communale en sus du prix de revient) 
 - procédure normale      6,25 €  
 - procédure d'urgence      12,5 € 
 
1.5. sur la délivrance d'autres certificats de toute nature : extraits, copies, autorisations, etc… délivrés d'office ou sur 
demande  
 - pour un exemplaire unique ou pour le premier exemplaire  0,75 € 
 - pour les autres exemplaires du même document  0,50 € 
 
1.6. délivrance de carnets de mariage et de cohabitation légale 1,50 € + prix de revient 
 
1.7. légalisation :       1,25 € 
 
1.8. permis de conduire  
 - Licence d’apprentissage (originale)                3,75 € ( + prélèvement du Fédéral) 
 - Permis de conduire provisoire modèle 1 (original) 3,75 € ( + prélèvement du Fédéral) 
 - Permis de conduire provisoire modèle 2 (original) 3,75 € ( + prélèvement du Fédéral) 
  - Permis de conduire provisoire modèle 3 (original) 3,75 € ( + prélèvement du Fédéral) 
  - Les duplicata de ces 4 documents   3,75 € ( + prélèvement du Fédéral)  
 - Permis de conduire (original rubrique D1)  3,75 € ( + prélèvement du Fédéral)  
  - Duplicata     3,75 € ( + prélèvement du Fédéral)  
 - Permis de conduire international   3,75 € ( + prélèvement du Fédéral)  
 - Permis de conduire – autre ( rubrique D3)  3,75 € ( + prélèvement du Fédéral)  
 
2 .Service urbanisme et environnement 
2.1. pour les recherches notariales, imposées par la délivrance du formulaire instauré par le nouveau CWATUPE, et les 
certificats d’urbanisme n°1 la taxe est fixée à   15 € 
 
2.2. en matière de protection de l'environnement (Décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d'environnement)  
 - délivrance d'un permis d'environnement       12,5 € 
 - délivrance d'un permis unique pour les établissements de classe 2 ou de classe 1 12,5 € 
 
Art.4. Sont exonérés de la taxe : 
� les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration Communale en vertu d'une loi, d'un 

Arrêté Royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité 
� les documents délivrés à des personnes indigentes. L'indigence est constatée par toute pièce probante. 
� les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques 
� les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une redevance au 

profit de la Commune 
� la communication par la police, aux sociétés d'assurances, de renseignements à la suite d'accidents survenus sur la 

voie publique 
� les documents nécessaires dans le cadre de l’accueil des enfants de Tchernobyl 
 
Art.5. La taxe n'est pas applicable à la délivrance de documents qui, en vertu d'une loi, d'un Arrêté Royal ou d'un 
règlement de l'autorité est déjà soumise au paiement d'un droit au profit de la Commune. Exception est faite pour les 



droits revenant d'office aux Communes, lors de la délivrance de passeports qui sont prévus par l'annexe III de la loi du 4 
juillet 1956. 
 
Art.6. Sont exonérés de la taxe : les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées, de 
même que les établissements d'utilité publique. 
 
Art.7. La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document. 
 
Art.8. A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
 
Art.9 . 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) déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 
Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Art.10. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du prescrit 
des procédures légales. 

 
 Ainsi fait et délibéré en séance à Profondeville, les jour, mois et an que dessus. 

 
PAR LE CONSEIL COMMUNAL, 

 
Le Secrétaire,         Le Président, 
B.DELMOTTE         Dr J.P.BAILY 
 

POUR COPIE CONFORME, 
 
Le Secrétaire,         Le Bourgmestre, 
           
 
 
B.DELMOTTE           Dr J.P. BAILY 
 
 
 


