
Taxes à partir du 01/01/2023 

POPULATION 
Certificats - Extraits - Documents 

administratifs
Extraits de registre de population 3,90 €

Extrait de casier judiciaire 9,00 €

Certificat d'inscription/résidence 3,90 €

3,90 €

7,70 €

Certificat de nationalité 3,90 €

Certificat ou attestation de toute nature résultant de 

prestations administratives 3,90 €

Légalisations, copies conformes 3,90 €

Renseignement d'adresse, de population et d'Etat civil 6,40 €

Tout document produit et signé par un agent 

communal du service population 3,90 €

Modification de données dans les registres - des 

documents de population ou des étragers lors de tout 

changement d'identité (nom, prénom, lieu et date de 

naissance, etc.) par personne 32,10 €

Cohabitation légale 
Déclaration de cohabitation 32,10 €

Ouverture d'un dossier
Entrée dans la commune (par famille) 12,80 €

Inscription d'une personne venant de l'étranger (par 

famille) 12,80 €

Mutation intérieure (par famille) 12,80 €

Changement d'adresse après radiation d'office (par 

famille) 12,80 €

Dossier établi en vertu de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers (par 

famille) 12,80 €

Prise en charge - établissement d'un dossier (annexe 

3bis et annexe 32) 19,30 €

Pièces et cartes d'identité 
Carte d'identité belge                                                 

 - Procédure normale                                               

- Procédure d'urgence                                               

32,10€                                               

 183,90 €                                      

Carte d'identité belge (- 12 ans)                                                                              

- Procédure normale                                                                                       

 - Procédure d'urgence                                                                                  

12,80€                                                 

 155,60 €                                            

Cartes - titres de séjours étrangers                                                                                         

- Procédure normale                                                                                   

- Procédure d'urgence 

32,10 €                                           

183,90€ 

certicat de vie

sauf si pour toucher de l argent



Certificat d'identité délivré aux enfants de nationalité 

étrangère âgés de moins de 12 ans (support carton) - 

délivrance ou duplicata 12,80 €

Tarif réduit à partir du deuxième document d'identité 

électronique pour les enfants belges de moins de 12 

ans, demandé simultanément pour les enfants d'un 

même ménage qui sont inscrits à la même adresse 

(idem en cas de procédure d'urgence ou d'extrême 

urgence) 76,90 €

Demande et/ activation de nouveaux codes (PIN-PUK) 6,40 €

Délivrance annexe 33 (perte de carte d'identité belge, 

carte d'identité périmée, radiation d'office) 0 €

Pochette en plastique 0,40 €

Passeports 
Délivrance d'un passeport pour adulte                                                                                  

- Procédure normale                                                                             

 - Procédure urgente 

115,30€                                                               

339,40€                                                                             

Délivrance d'un passeport pour mineur                                                                                      

- Procédure normale                                                                                               

- Procédure urgente                                                                                                                                                                                

76,90€                                                          

300,90€

Permis de conduire 
Permis de conduire provisoire 32,10 €

Permis de conduire permanents (A, B, BE) et/ou 

limités (C, D, CE, DE, G) 32,10 €

Permis de conduire internationaux 32,10 €

Duplicata, changement de catégorie, échange d'un 

permis de conduire étranger, etc. 32,10 €

Documents délivrés en vertu de l'arrêté 

royal du 8 octobre 1987 sur l'accès du 

territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers 
Annexes 10 à 43 à l'exclusion des annexes 15, 19, 

19ter, 22, 32 et 41bis 6,40 €

Annexes 19, 19ter et 22 - Attestation d'enregistrement 12,80 €

Document ou attestation de toute nature résultant de 

prestations administratives 6,40 €

Permis de location 
en cas de logement collectif  160,10 €

par pièce d'habitation 32,10 €

Certificat de moralité 



Délivré en raison de l'exploitation d'un débit de 

boissons fermentées/spiritueuses à consommer sur 

place ou d'un débit de boissons spiritueuses 32,10 €

ETAT CIVIL Mariages 
Prestations 0 €

Carnet de mariage 32,10 €

Extrait de mariage (x5 au moment du mariage) 6,40 €

Justificatif pour absence au travail 6,40 €

Recherches généalogiques 
(Généralement, on demande aux gens de venir eux-

mêmes)     heure de recherche entamée : 6,40 €

Transcription
Transcription d'actes d'Etat civil dressés par les 

autorités étrangères 64,10 €

Décès 
Extrait de décès (x5 au moment du décès) 6,40 €

Justificatif pour absence au travail 6,40 €

Permis d'inhumer 0 €

Permis d'incinérer 0 €

Taxe inhumation  voir état-civil

Extraits - documents administratifs
 tout document produit et signé par un agent 

communal du service population                                                                              

- Pour notaire ou avocat 6,40 €

Extrait de naissance 6,40 €

Extrait de mariage 6,40 €

Extrait de divorce 6,40 €

Extrait de décès 6,40 €

Nationalité 
Etablissement du dossier en vue de l'obtention de la 

nationalité belge                                                                               

- Par personne                                                                                    

- Par famille 

25,70 €                                                         

 64,10 €

Copie de tout document 

Noir et blanc                                                                                             

 - Feuille A4 recto                                                                                   

 - Feuille A4 recto-verso                                                                                   

 - Feuille A3 recto                                                                              

- Feuille A3 recto-verso 

Noir et blanc  :                                                                                             

A4 : - 0,20 cents (recto)                                                                                            

- 0,30 cents (recto-verso)                                                                                   

A3 : - 0,20 cents (recto)                                                                             

- 0,40 cents (recto-verso)



Couleur                                                                                   

 - Feuille A4 recto                                                                              

 - Feuille A4 recto-verso                                                                                       

 - Feuille A3 recto                                                                                 

 - Feuille A3 recto-verso 

Couleur :                                                                                               

A4 : - 0,70 cents  (recto)                                                                                                 

-1,30€    (recto-verso)                                                                               

A3 : - 1,30€ (recto)                                                                           - 

2,60€ (recto-verso)

Poubelle jaune (prix BEP) 35,00 €

Fond de grenier 32,10 €

 La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives :

Remboursement carte d'identité en cas de puce décollée / inutilisable 

gratuité sauf si belpic ne rembourse pas 

- à l'allocation déménagement et loyer (ADE)

- aux enfants de Tchernobyl : l'accueil de ces enfants étant justifié par motifs 

- à la recherche d'un emploi

- à la création d'une entreprise 

- à la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi

- à la candidature à un logement dans une société agréée par la SWL
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