
Présents

Excusés

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE FOREST

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Marc-Jean Ghyssels, Bourgmestre-Président ;
Jean-Claude Englebert, Ahmed Ouartassi, Marc Loewenstein, Françoise Père, Mariam El Hamidine,
Saïd Tahri, Charles Spapens, Jutta Buyse, Échevin(e)s ;
Michel Borcy, Monique Langbord, Hassane Mokhtari, Camille Ronge, Mostafa Bentaha, Christiane
Defays, Nadia El Yousfi, Annie Richard, Evelyne Huytebroeck, Stéphane Roberti, Rachid Barghouti,
Isabelle Grippa, Magali Plovie, Alitia Angeli, Laurent Hacken, Denis Stokkink, Jean-Marie Lebrun,
Gauthier Lambeau, Pol Massart, David Liberman, Dominique Goldberg, Conseillers communaux ;
Betty Moens, Secrétaire communale.

 
Francis Résimont, Échevin(e) ;
Corinne De Permentier, Grégor Chapelle, Mohammed Sebbahi, Marie Arena, Abdelmalek Talhi,
Nadine Pâques, Conseillers communaux.

Séance du 28.03.17

#Objet : Finances – Taxe sur la délivrance de documents administratifs - Règlement - Renouvellement -
Modifications.#

Séance publique

FINANCES

Taxes

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de
taxes communales;
 
Vu le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs voté par le conseil communal du 24 mai
2016 ;
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des
taxes communales ;
 
Vu la situation financière de la commune ;
 
Vu la suppression du document de base papier pour l’obtention d’une carte d’identité et la transmission de
la demande par voie informatique ;
 
DECIDE :
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de modifier à partir du 01/07/2017 jusqu’au 31/12/2019, une taxe sur la délivrance de documents
administratifs.
 
Ancien texte :
 
Article 3.
 
Le montant de la taxe est fixé comme suit :
 

1) sur la délivrance de la carte d'identité
électronique et le renouvellement de la vignette
adhésive

a) réinitialisation de la carte d'identité
électronique 5,00 €
b) sur la délivrance de la carte d’identité
électronique  25,00 €
c) sur la délivrance de la carte d’identité
électronique en procédure urgente  130,00 €
d) sur la délivrance de la carte d’identité
électronique en procédure d’extrême urgence
200,00 €

2) sur :

a) la délivrance du certificat d’identité des
enfants de moins de 12 ans (papier) 10,00 €
b) la délivrance de la kids-ID (électronique) 8,00
€
c) la procédure urgente 130,00 €
d) la procédure d’extrême urgence 200,00 €
e) les Kids-ID urgentes ou extrême urgentes qui
seront demandées au même moment  pour les
enfants de la même famille et inscrits à la même
adresse -donc à partir de la 2ème Kids-ID 52,30€
 

3) sur la délivrance et le renouvellement des
cartes d'identité aux étrangers :

a) titres de séjours électroniques et biométriques
pour étrangers UE et hors UE 25,00 €
b) attestation d'immatriculation 20,00 €
 prorogation par mois * 5,00 €
c) procédure urgente 130,00 €
d) procédure d’extrême urgence 200,00 €
* gratuit si application des articles 49, 51, 52, 54
et 55 de l’Arrêté Royal du 08/10/1981
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4) sur la délivrance de passeports :

1° Procédure normale:
Durée 7 ans (mineurs de 0 à 12 ans) 35,00 €
Durée 7 ans (mineurs de 12 à 18 ans) :55,00€
Durée 7 ans (plus de 18 ans) :110,00 €
2° Procédure urgente et d’extrême urgence:
Durée 7 ans (mineurs de 0 à 12 ans) :210,00€
Durée 7 ans (mineurs de 12 à 18 ans)230,00€
Durée 7 ans (plus de 18 ans) :285,00 €

5) sur la délivrance et le renouvellement des
documents dits "annexes" délivrés aux étrangers
visés à l'A.R. du 8/10/1981 10,00 €

a) prorogation des annexes ns° 3 et 35 : par
mois 5,00 €
b) attestation délivrée en exécution de l’article
19, al. 3 de la loi du 15/12/1980, modifiée par la
loi du 6 mai 1993 par personne gratuit
c) attestation de réception d’une demande de
prolongation du délai donné dans l’ordre de
quitter le territoire pris sur la base de la loi du
15 décembre 1980par personne gratuit

6) sur la délivrance de certificats (résidence,
nationalité, dernières volontés, déclarations de
mariage, ...), extraits, modèle 8 de la
circulaire du 7/10/1992, légalisations,
autorisations, etc., de toute nature (sauf des
extraits ou copies d'acte d'état civil), soumis ou
non au droit de timbre, délivrés d'office ou sur
demande

- pour un exemplaire unique ou pour le premier
exemplaire 10,00 €
- pour chaque exemplaire supplémentaire
délivré simultanément 5,00 €

7) ouverture dossiers étrangers

- ouverture dossier régularisation 9 bis 20,00€
- ouverture dossier régularisation 9 bis (refus
1er) 30,00 €
- ouverture dossier régularisation 9 bis (refus
2ème) 40,00 €

8) délivrance des permis de travail 5,00 €
9) sur les services rendus aux particuliers,
ouverture de dossiers de prise en charge

20,00 €

10) sur la délivrance d'attestation certifiant le fait
d'un mariage, d’un décès et/ou justifiant de la
présence à la cérémonie de mariage ou aux
funérailles

5,00 €

11) sur les carnets de mariage délivrés
autrement que sous le régime "Pro Deo

35,00 €

12) sur la délivrance de permis de transport
funèbre

20,00 €
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13) sur la demande d’autorisation d’apposer une
épitaphe sur les monuments

20,00 €

14) sur la délivrance des autorisations :

a) dont l'objet revêt un caractère momentané:
bals, festivités, photographier ou filmer sur la
voie publique ou à l'intérieur des locaux
communaux. 15,00 €
b) dont l'objet revêt un caractère permanent :
1. placement sur la voie publique de containers
35,00€
L'autorisation est gratuite si le demandeur
fournit la preuve que les travaux
de rénovation entrepris à son immeuble sont
subsidiés par la Région bruxelloise;
2. placement sur la voie publique, les trottoirs et
accotements d'échelles, d’échafaudages, grues,
monte-charge et autres engins élévateurs:
- pour une durée égale ou inférieure à 5 jours
17,00 €
- pour une durée supérieure à 5 jours 40,00 €

15) sur la délivrance de certificats
d'honorabilité, d'attestations diverses

15,00 €

16) sur la délivrance de certificats 240i (pour
débits de boissons) :

a) sur le territoire de Forest
- moralité15,00 €
- hygiène 25,00 €
- hygiène + moralité 40,00 €
b) hors Forest
- moralité 15,00 €

17) sur la délivrance de permis d'accès au
cimetière en voiture

5,00 €

18) sur la délivrance de la carte de vente
occasionnelle de biens personnels

10,00 €

19) sur la délivrance d'extraits ou copies d'actes
d'état civil

5,00 €

20) sur la délivrance d’un permis de conduire,
ainsi que d’un permis provisoire, modèle carte
bancaire

25,00 €

21) sur la délivrance d’un permis de conduire
international

25,00 €

 
Nouveau texte:
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Article 3.
 
Le montant de la taxe est fixé comme suit :
 

1) sur la délivrance de la carte d'identité
électronique :

a) réinitialisation de la carte d'identité
électronique 5,00 €
b) sur la délivrance de la carte d’identité
électronique 25,00 €
c) sur la délivrance de la carte d’identité
électronique en procédure urgente  100,00 €
d) sur la délivrance de la carte d’identité
électronique en procédure d’extrême urgence
140,00 €

2) sur :

a) la délivrance du certificat d’identité des
enfants étrangers de moins de 12 ans (papier)
10,00 €
b) la délivrance de la kids-ID (électronique)
10,00 €
c) la procédure urgente 100,00 €
d) la procédure d’extrême urgence 140,00 €
e) les Kids-ID urgentes ou extrême urgentes qui
seront demandées au même moment  pour les
enfants de la même famille et inscrits à la même
adresse -donc à partir de la 2ème Kids-ID  55,00
€

3) sur la délivrance et le renouvellement des
cartes d'identité aux étrangers :

a) titres de séjours électroniques et biométriques
pour étrangers UE et hors UE 25,00 €
b) attestation d'immatriculation 20,00 €
 prorogation par mois * 5,00 €
c) procédure urgente 100,00 €
d) procédure d’extrême urgence 140,00 €
* gratuit si application des articles 49, 51, 52, 54
et 55 de l’Arrêté Royal du 08/10/1981.
e) Carte extrême urgence-livraison centralisé
pour Kids-ID et CIE à partir du 1er mars 2017
100€
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4) sur la délivrance de passeports :

1° Procédure normale:
Durée 7 ans (mineurs de 0 à 12 ans) 35,00 €
Durée 7 ans (mineurs de 12 à 18 ans) :55,00€
Durée 7 ans (plus de 18 ans) :110,00 €
2° Procédure urgente et d’extrême urgence:
Durée 7 ans (mineurs de 0 à 12 ans) :210,00€
Durée 7 ans (mineurs de 12 à 18 ans) 230,00€
Durée 7 ans (plus de 18 ans) :285,00 €

5) sur la délivrance et le renouvellement des
documents dits "annexes" délivrés aux étrangers
visés à l'A.R. du 8/10/1981 15,00 €

a) prorogation des annexes ns° 3 et 35 : par
mois 5,00 €
b) attestation délivrée en exécution de l’article
19, al.3 de la loi du 15/12/1980, modifiée par la
loi du 6 mai 1993 par personne  gratuit
c) attestation de réception d’une demande de
prolongation du délai donné dans l’ordre
 de quitter le territoire pris sur la base de la loi
du 15 décembre 1980 par personne gratuit

6) sur la délivrance de certificats (résidence,
nationalité, dernières volontés, déclarations
de mariage, ...), extraits, modèle 8 de la
circulaire du 7/10/1992, légalisations,
autorisations, etc., de  toute nature (sauf des
extraits ou copies d'acte d'état civil), soumis ou
non au droit de timbre, délivrés d'office ou sur
demande

- pour un exemplaire unique ou pour le premier
exemplaire 10,00 €
- pour chaque exemplaire supplémentaire
délivré simultanément 5,00 €

7) ouverture dossiers étrangers 20,00 €

- ouverture dossier régularisation 9 bis 20,00€
- ouverture dossier régularisation 9 bis (refus
1er) 30,00 €
- ouverture dossier régularisation 9 bis (refus
2ème) 40,00 €

8) délivrance des permis de travail 5,00 €
9) sur les services rendus aux particuliers,
ouverture de dossiers de prise en charge

20,00 €

10) sur la délivrance d'attestation certifiant le fait
d'un mariage, d’un décès et/ou justifiant de la
présence à la cérémonie de mariage ou aux
funérailles

5,00 €

11) sur les carnets de mariage délivrés
autrement que sous le régime "Pro Deo"

35,00 €
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12) sur la délivrance de permis de transport
funèbre

20,00 €

13) sur la demande d’autorisation d’apposer une
épitaphe sur les monuments

20,00 €

14) sur la délivrance des autorisations :

a) dont l'objet revêt un caractère momentané:
bals, festivités, photographier ou filmer sur la
voie publique ou à l'intérieur des locaux
communaux. 15,00 €
b) dont l'objet revêt un caractère permanent :
1. placement sur la voie publique de containers
35,00€
L'autorisation est gratuite si le demandeur
fournit la preuve que les travaux
de rénovation entrepris à son immeuble sont
subsidiés par la Région bruxelloise;
2. placement sur la voie publique, les trottoirs et
accotements d'échelles, d’échafaudages, grues,
monte-charge et autres engins élévateurs:
- pour une durée égale ou inférieure à 5 jours
17,00 €
- pour une durée supérieure à 5 jours 40,00 €

15) sur la délivrance de certificats
d'honorabilité, d'attestations diverses

15,00 €

16) sur la délivrance de certificats 240i (pour
débits de boissons) :

a) sur le territoire de Forest
- moralité 15,00 €
- hygiène 25,00 €
- hygiène + moralité 40,00 €
b) hors Forest
- moralité 15,00 €

17) sur la délivrance de permis d'accès au
cimetière en voiture

5,00 €

18) sur la délivrance de la carte de vente
occasionnelle de biens personnels

10,00 €

19) sur la délivrance d'extraits ou copies d'actes
d'état civil

5,00 €

20) sur la délivrance d’un permis de conduire,
ainsi que d’un permis provisoire, modèle carte
bancaire

25,00 €

21) sur la délivrance d’un permis de conduire
international

25,00 €
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30 votants : 28 votes positifs, 2 votes négatifs.

Par le Collège :
La Secrétaire,

Betty Moens  

Pour le Bourgmestre,
L'Echevin-délégué,

Francis Résimont
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