Ville de Genappe – Espace 2000 n° 3 – 1470 Bousval
Règlement redevance pour la confection de photocopies ou copies – Exercices 2014 à
2019.
Article 1 : il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 une redevance communale pour la
confection de photocopies ou de copies par l’administration communale de tout document et ce
comme suit :
Article 2 : la redevance est due par la personne qui demande la photocopie ou la copie ;
Article 3 : la redevance est due par photocopie ou copie, soit par page ou fraction de page à :
 30 cents pour les A4 en noir
 50 cents pour les A3 en noir
 5 € pour les A0 en noir
 3 € pour les A1 en noir
 2 € pour les A2 en noir
 1 euro pour les A4 en couleurs
 2 euros pour les A3 en couleurs
 20 € pour les A0 en couleurs
 13 € pour les A1 en couleurs
 10 € pour les A2 en couleurs
Article 4 : la redevance est payable au moment de la demande ;
Article 5 : sont exonérés de la redevance, les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y
assimilées de même que les établissements d’utilité publique ;
Article 6 : à défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article L1124-40 du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation modifié par l’article 26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des
grades légaux;
Article 7 : la présente décision sera transmise aux Autorités de tutelle pour approbation.
Article 8 : d’autoriser le service des Finances à délivrer, à toute personne qui en fait la demande, une copie des règlements de
taxe et ce moyennant le respect du règlement susdit pour autant que celui-ci soit adopté par le Conseil communal et approuvé
par la Tutelle.

