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DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DE HENSIES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

REGLEMENT REDEVANCE DELIVRANCES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  
 

 
Séance publique du 23 octobre 2013 

 
Présents : MM. Eric THIEBAUT, bourgmestre, Norma DI LEONE, 1ère échevine, Yvane 
BOUCART, Daniel WAILLIEZ, Eric THOMAS échevins, Christian GODRIE, Président 
CPAS, Fabrice FRANCOIS, Yüksel ELMAS, Caroline HORGNIES, Myriam BOUTIQUE, 
Cindy BERIOT, Guy DEBEAUMONT, Jean KOBEL, Gaétan BLAREAU, Julien 
DELBART, Eric DELEUZE, Marie SCHIAVONE, conseillers communaux, 
 
Anna-Maria LIVOLSI,  directrice générale. 
 
 

Il est passé au point n° 20 de l’ordre du jour concernant le règlement redevance délivrances 
documents administratifs  

 
 
Vu les décisions du Conseil des ministres du 20 mars 2004 relatives à l’introduction 
généralisée de la carte d’identité électronique; 
Considérant que la délivrance des documents administratifs de toute espèce entraîne de 
lourdes charges pour la Commune et qu’il est indiqué de réclamer une redevance aux 
bénéficiaires; 
Revu sa délibération en date du 16 décembre 1991, approuvée par le Ministère de la Région 
Wallonne, Direction Générale des Pouvoirs Locaux le 16 janvier 1992; 
Revu la délibération du conseil communal datée du 29/10/2010; 
Considérant qu’il y a lieu d’adapter les différents taux de la redevance sur la délivrance de 
documents administratifs; 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment l’article L1122-30; 
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
Vu les articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public; 
Revu la délibération du conseil communal du 30/01/2013; 
 
Sur proposition du Collège Communal en sa séance collégiale du 02/10/2013; 
 
Le Collège communal DECIDE à l’unanimité 
 
Article 1 



 
 

Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance sur la 
délivrance par l’Administration Communale de documents administratifs. La redevance est 
due par la personne à laquelle le document est délivré sur demande ou d’office. 
 
Article 2 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

a) Cartes d’identité pour citoyens belges 
 
Procédure normale  
• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) pour la première carte 

d’identité ou  titre de séjour,  
• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) pour tout duplicata 

accompagné d’une déclaration de perte ou de vol délivré par la police; 
 

• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) pour toute demande de 
duplicata d’une carte d’identité manifestement détériorée. 
 
Procédure d’urgence  - option 1(délivrance de la carte dans les 24 à 48 heures)  

• Le transport de la carte est assuré par Zetes; 
• Prix coûtant (selon la facture délivrée) pour toute demande 

 
Procédure d’urgence - option 2 (délivrance de la carte dans les 72 heures) 
• Le transport de la carte est assuré par Zetes; 
• Prix coûtant (selon la facture délivrée) pour toute demande 

 
b) Cartes d’identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans 
 
Procédure normale  

• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) lors de la délivrance de la 
1ère carte d’identité électronique; 
    

• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) lors du renouvellement de 
la carte après le délai de validité de cette dernière; 
     

• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) lors du renouvellement de 
la carte en cas de vol, perte ou détérioration. 

 
Procédure d’urgence  - option 1 (délivrance de la carte dans les 24 à 48 heures)  
• Le transport de la carte est assuré par Zetes; 
• Prix coûtant (selon la facture délivrée) pour toute demande. 

 
Procédure d’urgence - option 2 (délivrance de la carte dans les 72 heures) 

• Le transport de la carte est assuré par Zetes; 
• Prix coûtant (selon la facture délivrée) pour toute demande 

 
c)  Cartes d’identité pour étrangers 

 
Procédure normale  
 



 
 

• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) pour la première carte 
d’identité ou titre de séjour,  

• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) pour tout duplicata 
accompagné d’une déclaration de perte ou de vol délivré par la police; 
 

• Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF intérieur) pour toute demande de 
duplicata d’une carte d’identité manifestement détériorée. 
 
Procédure d’urgence  - option 1 (délivrance de la carte dans les 24 à 48 heures)  
 

• Le transport de la carte est assuré par Zetes; 
• Prix coûtant (selon la facture) pour toute demande. 

 
Procédure d’urgence - option 2 (délivrance de la carte dans les 72 heures) 

• Le transport de la carte est assuré par Zetes; 
• Prix coûtant (selon la facture) pour toute demande. 

     
d) Carnets de mariage 

 
Y compris la fourniture du carnet ainsi que le droit d’expédition ou la taxe communale sur la 
délivrance du certificat de mariage soumis au droit de timbre mais non compris le coût du 
timbre fiscal « État ». 
• 12,50 euros pour le carnet 
• 15 euros pour tout duplicata. 

 
e) Autres documents ou certificats de toute nature, extraits, copies, légalisation de  
signatures, visas pour copie conforme, autorisation, etc. …. 

 
• 2 euros pour tout exemplaire de tous documents. 

Ce point n’est pas applicable à la délivrance de documents qui sont exigés en matière : 
- De recherche d’un emploi 
- De présentation d’un examen relatif à la recherche d’un emploi 
- De lois sociales 
- De candidature à un logement dans une société agréé par la SRWL 
- D’allocation de déménagent et loyer(ADL) 

 
Cette exonération vise également les documents qui doivent être délivrés gratuitement en 
vertu d’une loi, d’un arrêté ou règlement quelconque de l’autorité administrative; 
 

f) Passeports 
i. Prix coûtant (selon la facture délivrée par le SPF Affaires étrangères, Commerce 

extérieur et Coopération au Développement) pour tout nouveau passeport majoré d’une 
taxe de 7 €; 

 
g) Permis de conduire 

 
ii. Prix coûtant (selon la facture délivrées par le SPF Mobilité et Transports) pour toute 

délivrance ou duplicata, à l’exception du renouvellement des permis de conduire 
’sélection médicale groupe I’ qui est totalement gratuit. 
 



 
 

Article 3 
La redevance est perçue au moment de la délivrance du document par les agents 
responsables du service population.  

Ces derniers remettront les sommes perçues en espèce à la directrice financière lors de la 
remise des caisses communales. 

 
Article 4 
Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Gouvernement wallon. 
 
 

Par le Conseil communal : 
 

La Directrice générale,                   Le Président, 
A.-M. LIVOLSI (s)       E. THIÉBAUT(s) 

 
Pour extrait conforme, Hensies le 24 octobre 2013 

 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

 
 

A.-M. LIVOLSI        E. THIÉBAUT 


