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PIRSON,

FALLAIS,

Obiet : Finances communales - taxes et redevances pour les exercices 2016 -2019
Taxe sur 1ftdelivrance des documents administratifs.

Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de 1a Democratie Locale et de 1a Decentralisation

;

Vu 1es articles 85 et 90 du CW ATUPE;
Vu 1a situation financiere de 1acommune;
Considerant que 1a delivrance de documents administratifs de toute espece entralne de lourdes
charges pour 1a commune et qu'il est indiqu6 de rec1amer une taxe aux beneficiaires ;
Vu les dispositions legales et reg1ementaires en vigueur en matiere d'etablissement
recouvrement des taxes comm\.males ;

et de

Sur 1a proposition du College communal et apl'eS en avoir d61iber6 ;
A R R E T E, par 10 voix pour, 3 voix contre (M. Bollume, J. Ph'son, Y. Fallais).
Article 1 : Il est etabli, au profit de 1a commune, pOUl'les exercices 2016 11 2019, une taxe sur 1a
d6livrance, pal' I' administration communale, de documents administratifs.
La taxe est due par la personne
1aquelle Ie document est delivre, sur demande ou d'office.

a

Article 2 : Le montant de la taxe est fixe comme suit:

a) Cartes d'identite

electroniaues

pour les Bcle:es et les Etrane:ers des nans

En supplement de la redevance due au ministel'e de l'Interieul' :
- 6,00 euros pour la premiere calte d'identite pour les Belges et les Etrangel's
- 6,00 euros pour tout duplicata.

:

b) Pieces et certificats

d'identite

Dour enfallts de moills de 12 ans :

En supplement de la redevance due au ministere de l'1nterieur :
- 6£ pour une KIDS 10 (ca11e identite electronique).

c) Carnets

de mariaee

:

(y compris la fourniture du camet ainsi que Ie droit d'expedition
delivrance du certificat de mariage)

ou la taxe communale sur la

- 25,00 euros pour un camet.

d) Autres documents ou certificats de toute nature. copies. IClmlisations
de sienatures. visas Dour copie conforme. autorisations. etc ...
- 2,00 euros l'exemplaire.

e) Passeports
En supplement de la redevance due au ministere des Affail'es Etrangeres
- 12,00 curos pour tout nouveau passeport pour les perSOlmes

f) Perm is de conduire
En supplement de la redevance due au SPF Mob:ilite et Transports
- 5,00 euros de taxe communale

g) Renseil!ncments

d'urbanismc

(article 85 et 90 du CWATUPE)

17 euros par demande

Article 3: La taxe est payable au comptant et per9ue au moment de ladeJivrance du doc·ument.
Le paiement de la taxe est constate par l'apposition, sur Ie document deJivre, d'un timbre
adhesifindiquant Ie montant per<.m.
Les frais d'exp6ditioll occasionnes par l'envoi de documents demandes par des particuliers au
des etablissements pl'ives, seront
charge de ceux"ci (meme dans Ie cas OU la d61ivrance de ces
documents est habituellement gratuite).

a

Article 4 : Sont exoneres de la taxe :
-les documents qui doivent etre d6livres gratuitement par l'administration
communale en
vertu d'une loi, d'un alTet6 royal ou d'un reglement quelconque de l'autorit6;
- les documents d6livres it des perS01mes indigentes. L'indigence est constatee par toute piece
probante;
- les autol'isations relatives it des manifestations religieuses Oll politiques ;

" les autorisations concernant les activites qui, comme telles, font deja I'objet d'une imposition
ou d'une l'edevance au profitde 11'1 commune;
~ les documents OU l'enseignenlents communiques par la police COllllllUnaleaux societes
d'assul'ances et 1'elatifs
la suite intetvenue en matiere d'accidents survenus sur la voie
publique .
..;les auto rites judiciail'es, les administrations publiques et les institutions y assimilees, de
meme que les etablissements d'utilite publique.

a

Article 5: Sans prejudice aUK dispositions de l'article 2 d), la taxe n,est pas applicable

a la

delivrance de documents qui, en vertu d'une loi, d'un arrete royal ou d'un reglement de l'autorite, sont
deja soumis au paiement d'lUl droit au profit de la commune.
Exception est faite pour les droits revenant d'office aux comnnmes, lors de la deIivrance de
passepol'ts,et qui sotlt prevus au tarif des droits de chancellerie per9US I'intel'ieur du royaume. (A.R.
du 05/09/2001 pOl'tant Ie tarif des taxes consulaires et des dl'Oits de chancellerie).

a

Article 6: A defaut de paiement amiable, Ie recouvrement de la taxe sera POurSUIVl
conformemellt allX dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et de
l'ecouvrement des taxes communales.
AI~ticlc 7 : La pl'esente deliberation sera transmise au Gouvernement Wallon.

Parle Conseil,
La Directrice Generate,

M L. Collin

La Presidente,

(s) 1. Delathuy

