
e/tmp/tmpacK4VB.pdf.1573628742.324601/resultodt   -1/2-

. .·

Royaume de Belgique 
Province de Hainaut

Arro· ·n·:d·issemeh.t de. .T.. 
huin

EXTRAIT  DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS   DU  CONSEIL         COMMUNAL  

Séance du 05 novembre           2019  

Etaient présents   :  M.M.  LAVAUX David  Bourgmestre-Président.

DELESPINETTE Jonathan, DENAMUR Florence, CHRISTIAENS Vincent, 
DESALLE  Caroline Echevins.

LIBOTTE Jean-Pierre, VRAIE Pascal, CARDINAL Yvan, KIRSCH Michel, HUTS 
Marie-Claire,  BAUVAL Emric, RAZEE Frédéric,  SIMON Kevin, PAUCOT  Marielle,
PONSAR Mattieu, DELSAUX Mélanie, PILATE Alisson, WARZEE Christian, BECHET 
Ludovic,  DERRE  Marie, GERAIN Lothar Conseillers.

DEFOY  Christine Directrice Générale.

Obiet : Taxes- Redevance  changement de prénom     -   Règlement  2020-2025 - A p     probation  

Le Conseil communal, en séance publique 

Vu les articles 41,  162 et 173 de la Constitution  ;

Vu le CDLD et notamment  les articles Ll 120-30, Ll 124-40, Ll 133-1 et 2, L3 l 3 l -1§1-3°, L3132-1  ;

Vu la loi du 18juin 2018, parue au Moniteur Belge du 02 juillet 2018, portant dispositions diverses en matière de 
droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges, en ce qu'elle 
transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux Officiers de l'état civil et en règle les conditions
et la procédure  ;

Considérant que la loi du 18juin 2018 transfère la compétence en matière  de changement de prénoms  aux  Officiers
de l'état civil  et en règle les conditions et la procédure    ;

Vu les points VI et VII de la circulaire du  11juillet  2018 relative à la loi du  18juin  2018 précitée    ; 

Vu la circulaire du  17 mai 2019 relative au budget pour 2020 des communes de la Région wallonne     ;

Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions de 
service public ;

Vu la communication du projet de délibération au Receveur Régional en date du 28  octobre  2019  et  ce 
conformément  à l'article L1124-40  §Ier, 3° du CDLD  ;

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré  ;

Considérant  l'avis Positif  du Directeur financier remis  en date du 04/11/2019,
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DECIDE, par 19 voix pour et 1 abstention :
ARTICLE  1  : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour les demandes de  changement 
de prénom(s).
ARTICLE 2 : La redevance est due par la personne qui en fait la demande de changement de prénom(s). 
ARTICLE   3  : La redevance  est payable  au moment  de la demande  avec remise  d'une preuve de 
paiement. ARTICLE 4 : Le montant de la redevance  est fixé à 490 € par demande de changement de  
prénom.
Le montant  est fixé à 49 € dans le cas suivant   :

le prénom n'est modifié que par l'ajout ou la suppression d'un signe de ponctuation ou d'un signe qui en 
modifie  la prononciation  (accent,  tiret,  caractère  d'inflexion, ...)
transgenre

ARTICLE         5   : Les personnes visées aux articles I lbis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, §2, al.2 du Code 
de la nationalité belge (personnes n'ayant pas de nom ou de prénom), sont exonérées de ladite 
redevance.
ARTICLE 6 :A défaut de paiement à l 'échéance, le recouvrement de la redevance sera poursuivi confonnément à 
l'article Ll 124-40 § 1er du Code de la Démocratie  locale et de la Décentralisation.  Le montant des frais    
administratifs liés à l'envoi du courrier de mise en demeure par recommandé s'élèvera aux frais postaux.  Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet 
article.
En cas d'inapplicabilité de l'article Ll 124-40 du CDLD, le recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles 
compétentes.
ARTICLE   7  : La présente  délibération  sera publiée  conformément  aux  articles  Ll 133-1 et  Ll 133-2 du  Code de 
la Démocratie  Locale  et de la Décentralisation.
ARTICLE  8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la Tutelle 
Spéciale d'Approbation.

La Secrétaire,
(s) Ch. Defoy

Par le 
Conseil Le Président

(s) D. Lavaux

La  Directrice Générale,
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Defoy
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