
PROVINCE DE HAINAUT     ARRONDISSEMENT DE THUIN 

    VILLE DE CHIMAY 

 EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

    Séance du 23/12/2013 

Présents :F.FASSIAUX-LOOTEN     Députée-Bourgmestre-Présidente  

T.DARDENNE,O.SOBRY,S.MEESEN,M.FRANCOIS-GOBEAUX Echevins 

B.VAN DE WEGHE      Président du CPAS 

W.MEERTENS,D.DANVOYE,B.LOUETTE,E.THIRY,A.MARTIN,B.JACQMIN ,N.VAN KLEEF-DE SCHRYVER 

,H.COENE ,S.DOMER,N.BAIOLET ,M.DE PESTEL,P.JACQUES ,F.THONET , F.TILQUIN 

        Conseillers communaux 

TH.CORBIAUX       Secrétaire communal FF 

 

Objet  TAXE COMMUNALE SUR LA DEMANDE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU SERVICE DE 

L’ETAT CIVIL/POPULATION  

Le Conseil Communal, réuni en séance publique,  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30  

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

recouvrement de taxes communales, notamment les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation et l’arrêté royal du 12 avril 1999 ; 

Considérant que la délivrance de documents administratifs de toute nature entraîne de lourdes 

charges pour la commune, notamment en équipement de matériel, et qu’il est indiqué de réclamer 

une taxe de la part des bénéficiaires ;  

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE PAR 11 VOIX POUR ET 9 VOIX CONTRE  

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur la demande de 

documents administratifs et sur prestations diverses. 

Article 2 : La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du 

document. 

Article 3 : La taxe est fixée comme suit : 

3.1 SUR LES CARTES D’IDENTITE ET TITRE DE SEJOUR DELIVRES AUX ETRANGERS 

 a) Etrangers. 

 .5euros à partir de la première carte d’identité ou titre de séjour délivré aux étrangers    âgés 

 de 12 ans et plus +montant de la taxe fédérale- 

 .10 euros pour les duplicatas suite à une perte, un vol ou à une destruction 

 -5 euros carte d’identité étrangers de – de 12 ans (support papier) 

 b) belges. 

  Enfants  âgés de moins de 12 ans 

   -4 euros pour la première carte 

   -9 euros pour duplicatas 

  Personnes âgées de plus de 12 ans 

   -5 euros pour la première carte  

   -10 euros pour les duplicatas  

    

 Mise à jour de la puce électronique (code pin et puk) : :5 euros  

 

3.2SUR LA DEMANDE DE PASSEPORTS 

 - 12euros pour tout nouveau passeport 

* Pour la procédure d’urgence et d’extrême d’urgence : le prix de revient de la procédure sera facturé 

au demandeur conformément aux instructions du Service Public Fédéral Intérieur. 

3.3 SUR LA DEMANDE D’AUTRES CERTIFICAT DE TOUTE NATURE  

 -2,50euros pour extraits, copie d’actes, d’état civil et des registres de population  

 -Légalisations, autorisations diverses attestations : 



  -1,50 euros pour exemplaire unique ou pour le premier exemplaire  

     

3.4 DEMANDE EN MARIAGE ET COHABITATION LEGALE   

   -20 euros.  

3.5 DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE, PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE : 

   - 5euros 

   -10euros pour duplicata  

3.6. GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS CONCERNANT LES CONCESSIONS.  

   -5 euros.  

       

 Art 4 : Sont exonérés de la taxe : 

a) Les documents délivrés à des personnes indigentes ; l’état d’indigence est constaté par 

toutes pièces probantes ; 

b) Les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font l’objet d’une imposition 

au profit de la commune ; 

c) Les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ; 

d) Les documents délivres aux société de logements sociaux agréées par la Société régionale 

, wallonne du Logement pour notamment les candidatures à un logement social , 

l’allocation de déménagement , d’installation et de loyer (A.D.I.L) 

e) Les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’Administration communale en 

vertu d’une loi, d’un arrêté ou d’un règlement quelconque de l’autorité administrative  

f) Les documents qui sont soumis au paiement ‘un droit spécial  au profit de la commune en 

vertu d’une loi, d’un règlement général ou provincial ou d’un règlement communal 

particulier. 

Art5 : Les frais d’expédition éventuels sont  à charge des particuliers et des établissements privés qui 

demandent ces documents même dans le cas où la délivrance des dits documents est gratuite. 

Art6 : La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document. 

Art7 :Les Clauses concernant l’établissement , le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles L3321-1à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté 

royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale  

Art 8 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon . 

 

Ainsi fait et délibéré à Chimay, les jour ,mois et an que dessus , 

 

     Par le Conseil, 

Le secrétaire ff        La Présidente 

(s)TH.CORBIAUX       (s)F.FASSIAUX-LOOTEN 

     Pour extrait conforme, 

Le Directeur Général       La Députée-Bourgmestre,   


