
 

 

 

L'offre « Smart » du service Etat-civil/Population  

à l'approche des vacances d'été 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE  

DU 26 JUIN 2018  



A l’approche des congés d’été, savez-vous tout ce que la Maison des 

Citoyens offre comme services pour vous faciliter la vie ? Petit tour 

d’horizon de l’offre « Smart » du service Population - Etat-civil 

développée pour poursuivre et améliorer le service aux Citoyens 

grâce à une technologie et une organisation revues en permanence. 

 

 
Evitez tout déplacement inutile à la Maison des Citoyens ! 

 
 
 

L’eGuichet de la Ville de Namur, accessible via www.namur.be (menu « Mon compte ») vous permet 

d’obtenir une trentaine de documents sans devoir vous déplacer : 

 Certificat de composition du ménage 
 Certificat de résidence principale 
 Certificat de résidence principale avec historique 
 Certificat de nationalité belge 
 Certificat de vie 
 Certificat de cohabitation légale 
 Certificat de résidence en vue d'un mariage 
 Certificat de mode de sépulture et/ou rites 
 Certificat d’un électeur belge 
 Extrait des registres 

 
 

 Acte d'adoption 
 Acte de décès 
 Acte de divorce 
 Acte de mariage 
 Acte de naissance 
 Acte de nationalité 
 Acte de reconnaissance d'enfant 
 Certificat / Attestation de milice 
 Certificat de cohabitation légale 
 Certificat de nationalité 
 Certificat de résidence 
 Certificat de résidence & historique 
 Certificat de résidence & nationalité 
 Certificat de vie 
 Composition de ménage 
 Demande de changement d'adresse / domicile 
 Demande de radiation (modèle 8) 
 Duplicata de livret de mariage 
 Extrait du casier judiciaire 
 Acte d'adoption (copie) 

  

 En collaboration avec MonDossier.be 
 Délivrés par le SPF Intérieur 
 Comprennent une signature électronique 
 Délivrance Gratuit 
 Réception directe 
 Pour un usage électronique  

ou à imprimer chez soi 
 

 Via l’eGuichet 
 Délivrés par l’Administration communale  
 Comprennent une signature manuscrite  

et le cachet de la Ville 
 Gratuits ou payants (selon la destination 

du document) + frais d’envoi. 
 Envoyés à domicile par courrier postal 

http://www.namur.be/
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_42
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_38
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_39
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_44
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_43
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_31
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_47
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_48
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_45
https://mondossier.rrn.fgov.be/fr/certificats.do#tab_tx_32
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-d-adoption/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-de-deces/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-de-divorce/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-de-mariage/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-de-naissance/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-de-nationalite/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-de-reconnaissance-d-enfant/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/certificat-attestation-de-milice/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/certificat-de-cohabitation-legale/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/certificat-de-nationalite/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/certificat-de-residence/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/certificat-de-residence-historique/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/certificat-de-residence-nationalite/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/certificat-de-vie/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/composition-de-menage/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/demande-de-changement-d-adresse-domicile/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/demande-de-radiation-modele-8/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/duplicata-de-livret-de-mariage/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/extrait-du-casier-judiciaire/tryauth
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-d-adoption-copie/tryauth


 

L’eGuichet c’est :  

 5.343 comptes utilisateurs créés depuis son lancement 
début novembre 

 4.734 demandes Population- Etat Civil traitées sur une 
période de six mois (entre le 01.12.17 et le 01.06.18) 

 Une moyenne de 789 demandes traitées mensuellement 
 Un temps de traitement moyen de 1 jour et 11 heures (entre l’introduction de la demande et 

la clôture par le service) 
 Une moyenne de 35 documents commandés, délivrés et envoyés dans la journée 
 Un taux de finalisation des demandes de 81% (demandes non finalisées = non-paiement ou 

non suivi de la part du citoyen). 
 

Top 5 des démarches réalisées via l’eGuichet  
Relevant tout autant de la délivrance d’un document que de la déclaration d’une modification dans 
le dossier de la personne. 

 Extrait du casier judiciaire (1646) 
 Acte de naissance (1417) 
 Composition de ménage (791) 
 Demande de changement d’adresse (250) 
 Certificat de résidence (160) 

 

Ancien guichet (via le site www.ville.namur.be) 

 Nombre de demandes clôturées au cours de toute l’année 2016 : 4.318  
 Nombre de demandes clôturées sur les 6 premiers mois de 2018 : 4.734 
 Projection pour l’eGuichet en 2018 : (4734 x 0.81) x 2 = 7.669 demandes clôturées  

 
Soit une augmentation de plus de 77% rien que pour le service Population – Etat Civil 
 
Notons également que la redirection des démarches de « MonDossier.be », intégrée de façon fluide 
dans le eGuichet de la Ville de Namur pour les démarches concernées est un réel succès : 
 
 Certificat de cohabitation légale : 20 demandes  16 redirections (80%) 
 Certificat de nationalité : 23 demandes  13 redirections (56%) 
 Certificat de résidence : 160 demandes  107 redirections (67%) 
 Certificat de résidence & historique : 57 demandes  30 redirections (53%) 
 Certificat de vie : 48 demandes  20 redirections (42%) 
 Composition de ménage : 791 demandes  518 redirections (65%) 

 

   



 

Vue détaillée de l’ensemble des démarches accessibles avec le nombre de 

demandes clôturées sur les 6 derniers mois de 2018 

 
Nombre total de demandes enregistrées : 5.162 
Moyenne journalière (du lundi au dimanche) : 30 
 
 
Population - Etat Civil 
Nombre : 4.734 (91,7%) 

 Acte d'adoption : 5 
 Acte d'adoption (copie) : 3 
 Acte de divorce : 34 
 Acte de décès : 73 
 Acte de mariage : 85 
 Acte de naissance : 1.417 
 Acte de nationalité : 19 
 Acte de reconnaissance d'enfant : 8 
 Certificat / Attestation de milice : 8 
 Certificat de cohabitation légale : 20 
 Certificat de nationalité : 23 
 Certificat de résidence : 160 

 Certificat de résidence & historique : 57 
 Certificat de résidence & nationalité : 24 
 Certificat de vie : 48 
 Composition de ménage : 791 
 Demande de changement d'adresse / 

domicile : 250 
 Demande de radiation (modèle 8) : 21 
 Duplicata de livret de mariage : 1 
 Extrait du casier judiciaire : 1.646 
 Extrait du casier judiciaire (ancienne 

version) : 41 

 

Logement 
Nombre : 3 

 Déclaration de logement : 3 
 

Sécurité 
Nombre : 52 

 Demande de visite de prévention incendie : 52 
 

Taxes et Redevances 
Nombre : 352 

 Formulaire de réclamation : 352 
 

Régie Foncière 
Nombre : 21 

 Acquisition d'un terrain : 1 
 Location d'un logement : 20 

  

https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/acte-d-adoption-copie/tryauth


 
Si vous vous déplacez ? 

 
 

Si l’eGuichet ne permet pas de  
répondre à votre demande,   
la Maison des Citoyens vous reçoit : 

 

- Sans rendez-vous :  

toutes les matières, du lundi au vendredi,  
de 8h à 16h, sans interruption 
 

- Avec possibilité de rendez-vous  
à prendre au 081/246.000 :  
 

o Kids-ID et passeport pour mineur  
>> mercredi après-midi (12h-16h)  
 

o Déclaration de naissance  
>> lundi et mardi toute la journée + jeudi après-midi   
 

o Etrangers  
>> du lundi au vendredi (toute la journée) 
 

o Matières Population, Etrangers, Permis de conduire, Pension et délivrance des  
Actes d’Etat civil  
>> samedi matin (8h30 à 11h30) 

 
 

Le site Internet de la Ville vous permet, via le menu « démarches » (www.namur.be  Je 
trouve  Démarches administratives), de vérifier avant de vous déplacer les documents à 
apporter, le coût des démarches et surtout les délais nécessaires. 

 

  

http://www.namur.be/


 
Préparez vos vacances… 

 
 

Si vous partez à l’étranger : 

- Carte d’identité ou passeport en cours de validité (n’oubliez pas de vérifier ces dates) pour 
chaque voyageur.  
Plus d’informations sur www.diplomatie.be pour les documents obligatoires et la validité 
nécessaire. 

- En fonction du pays (information disponible à la cellule Permis de Conduire – 081-24.62.20) un 
permis de conduire international 

- En fonction du pays (information disponible sur www.diplomatie.be) un visa à demander selon 
les modalités prévues ou auprès de l’ambassade concernée. 

 

Si votre enfant part en vacances avec des tiers : 

- N’oubliez de communiquer la Kids-Id de l’enfant (en cours de validité) à la personne qui 
l’accompagne, même si c’est papy, mamy ou une autre personne de la famille. Ceci est 
obligatoire en cas de déplacement à l’étranger. 

- En cas de déplacement à l’étranger, vous pouvez prévoir une autorisation parentale afin d’aider 
la personne qui accompagne votre enfant. Certaines compagnies aériennes imposent cette 
autorisation parentale. Si les parents sont séparés, une telle autorisation permet parfois d’éviter 
des difficultés à l’étranger. 

 

Focus sur la Kids-ID   

La Kids-ID est une carte d'identité électronique pour les enfants de 0 à 12 ans, non obligatoire sur 
le territoire belge mais requise pour les voyages à l'étranger. 

 Présence obligatoire de l'enfant avec une photo récente qui répond aux conditions de 
qualité imposées pour la photographie. 

 Présence de la mère, du père ou du tuteur selon le cas (la personne exerçant l'autorité 
parentale) 

 Les grands-parents munis d'une procuration signée par un des parents et d'une copie de sa 
carte d'identité 

 Le parent d'accueil ou le représentant d'une institution d'accueil muni d'une preuve de la 
décision judiciaire ou de la décision du comité spécial d'aide à la jeunesse confiant l'enfant 
au(x) parent(s) d'accueil ou à l'institution d'accueil 

 Se munir de l'ancienne kids-ID si vous en possédez déjà une 
 
Délais 

 Procédure normale : 2 à 3 semaines à partir de la date de la demande – Coût : 6,40€ 
 Procédure d’urgence : 2 jours ouvrables* – Coût : 84€ 
 Procédure très urgente : 1 jour ouvrable* – Coût : 127,60€ 
 Demande extrêmement urgente : la carte et les codes peuvent être retirés dès 8h30 

le lendemain* au SPF Intérieur à Bruxelles (retrait possible, chaque jour ouvrable du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30) – Coût : 95,70€ 

 

* La demande doit être introduite à la Ville avant 15h. 

http://www.diplomatie.be/
http://www.diplomatie.be/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/cartes/eid/documentation/fotomatrix.pdf


Focus sur le eID 

 

Se présenter personnellement avec ou sans convocation à la Maison des Citoyens, muni d'une 
photo d'identité récente répondant aux caractéristiques requises et ce au plus tard un mois 
avant la date de péremption de la carte. 

Attention : la photo doit dater de maximum 6 mois. 

Délais 

 Procédure normale : 2 à 3 semaines à partir de la date de la demande – Coût : 21€ 
 Procédure d’urgence : 2 jours ouvrables* – Coût : 89€ 
 Procédure très urgente : 1 jour ouvrable* – Coût : 132,60€ 
 Demande extrêmement urgente : la carte et les codes peuvent être retirés dès 8h30 

le lendemain* au SPF Intérieur à Bruxelles (retrait possible, chaque jour ouvrable du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30) – Coût : 100,70€ 

 

* La demande doit être introduite à la Ville avant 15h. 
 

Focus sur le passeport pour mineur 

 

Le mineur doit se présenter en personne aux guichets du Service Population - Etat civil pour 
l'identification de la photo présentée. Celle-ci doit être de couleur, récente (datée de moins de 
six mois) et conforme aux critères d'acceptation. 

Pour toute demande, l'enfant doit être accompagné d'un parent ou d'un représentant légal qui 
autorisera la demande de passeport. 

Important : les enfants de - de 12 ans ne devront pas enregistrer leurs empreintes digitales. 

Délais 

 Procédure normale : 5 jours ouvrables, non compris le jour de la demande - Coût : 54€ 
 Procédure d’urgence : 1 jour ouvrable (la demande doit être introduite avant 15h) – 

Coût : 229€ 
 Procédure super urgente : 4h30 après la demande (la demande doit être introduite avant 

15h30) – Le passeport est à retirer au SPF Intérieur à Bruxelles, chaque jour ouvrable du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 – Coût : 289€  

 

Focus sur le passeport pour majeur 

 

Se présenter en personne aux guichets du Service Population-Etat civil muni d’une photo 
d'identité couleur, récente (datée de moins de six mois) et conforme aux critères d'acceptation, 
de sa carte d'identité et obligatoirement de son ancien passeport ou de la déclaration de perte 
récente de celui-ci, faite à la police. La procédure prévoit l’enregistrement des empreintes 
digitales. 

Délais 

 Procédure normale : 5 jours ouvrables, non compris le jour de la demande – Coût : 84€ 
 Procédure d’urgence : 1 jour ouvrable (la demande doit être introduite avant 15h) – 

Coût : 259€ 
 Procédure super urgente : 4h30 après la demande (la demande doit être introduite avant 

15h30) – Le passeport est à retirer au SPF Intérieur à Bruxelles, chaque jour ouvrable du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 – Coût : 319€ 

  

https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/population-etat-civil/matrices-photos.pdf


 
Les dernières facilités pour gagner du temps 

 
 

1 seul passage au guichet au lieu de 2 ! 

 

 La connexion au Casier judiciaire central nous permet de délivrer directement l’extrait de 
casier judiciaire à la personne concernée. 
Attention, un délai sera nécessaire si un tiers, muni d’une procuration,  vient demander un modèle  
596-2 (pour les activités relevant de la guidance ou de l’encadrement de mineurs). En effet, dans ce 
cas, et uniquement dans celui-là, nous devons encore prendre contact avec la police afin de vérifier si la 
personne n’est pas concernée par une privation de liberté préventive ou une mesure d’interdiction prise 
préventivement. 

 Les délégations de signatures aux responsables du service pour les documents destinés à 
l’étranger nous permettent également de les délivrer directement, y compris le samedi sur 
rendez-vous. 

 Depuis mars 2018, les demandes de légalisation ou d’apostille des documents peuvent 
directement être introduites depuis nos guichets. Il n’est ainsi plus nécessaire de se déplacer 
jusque Bruxelles. Les documents délivrés sont des apostilles (validation du signataire par les 
autorités belges pour des documents destinés à des autorités étrangères) ou des 
légalisations électroniques. 

 

eGuichet : paiement possible via un virement 

 

 Pour répondre aux demandes des utilisateurs, il est désormais également possible de 
procéder, par virement, au paiement d’un document commandé via l’eGuichet (en plus du 
paiement par carte de crédit ou carte Maestro, déjà proposés depuis le lancement du 
eGuichet) 
 

 

 

 
Et à l’avenir ? 

 
 

Au minimum une borne pour la délivrance des documents de MonDossier.be. Cette borne 
interactive placée à l’entrée de la Maison des Citoyens permettra aux citoyens qui n’ont pas d’accès à 
un ordinateur de pouvoir obtenir les documents de Mon Dossier sans passer par le guichet. 


