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· Province de LIEGE 
 

Arrondissement  de  4500  H U Y 

 
 

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal, 

 

      Commune de 4520 WANZE 

 
 

 
Séance du 12 novembre 1992 

 
 

 
 

 
 
N O : 

Réf. : 

OBJET : 

Présents : MM. J.Bourgeois, Bourgmestre-Prési dent; 
Parmentier,  Wagnies, Dejaive, Lhonnay, Fontaine, Echevins; 

. Fortamps, Bols, Streel-Leroy, Blaffart, Gérard, Graindorge, 
Gennen, Jamaigne, Brasseur-Procureur, Lacroix, Bolly, Parent, 
Prévinaire, Stevens, Dabée, Conseillers communaux; 
Ph.Radoux, Secrétaire communal. 

 
 
- Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

- Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la popula- 
tion et aux cartes d 'identé. 

- Vu l'arrêté royal relatif aux registres de la population et au 
registre des étrangers et plus particulièrement son article 10. 

- Vu la loi communale, 
- Vu les instructions générales relatives à la tenue des registres 
de la population et au registre des étrangers parues au moniteur 
du 15 octobre 1992 

- Considérant que la résidence de personnes sur le territoire de la 
commune qui ne seraient pas inscrites aux registres de la popula- 
tion ou au registre des étrangers doit être constatée par une 
enquête sur place dont les données doivent être consignées dans 
un rapport écrit, daté et signé; que l'absence de personnes qui 
sont inscrites aux registres doit étre constatée de la même 
façon. 

- Concernant que pour des raisons de sécurité de droit tant pour 
les citoyens que pour l'administration d 'une part et d'autre part 
pour permettre de trancher immédiatement des litiges concernant 
ces constats au niveau communal et d 'éviter ainsi que ceux-ci 
doivent être portés directement devant les autorités supérieures . 

DECIDE d 'arrêter le règlement suivant: 

Règlement concernant les enquêtes sur la résidence des personnes et  
des ménages sur le territoire de la commune et le rapport de ces 
enquêtes . 

Article 1 

Sous réserve des dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 
relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, 
il est procédé sur place à une enquête sur la résidence réelle des 
personnes et des ménages dans les cas suivants 

1° En cas de déclaration de résidence: 

a) Lorsqu’une personne ou un ménage a déclaré vouloir établir sa 
résidence principale ou avoir déjà établi sa résidence sur le 
territoire de la commune; 

b) lorsqu’une personne ou un ménage a déclaré vouloir 
transférer sa résidence principale ou l'avoir déjà 
transférée à un autre endroit que celui où il est inscrit 
dans la même commune. 
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2° En cas d'absence de déclaration : 

a) dès que l'administration ou la police a eu connaissance du 
fait qu'une personne ou un ménage a établi sa résidence 
principale dans la commune sans en avoir fait la déclaration; 

b) dès que l'administration ou la police a eu connaissance qu'une 
personne ou un ménage a quitté son domicile dans la commune 
sans en avoir fait la déclaration. 

Article 2 

Les données de l'enquête seront consignées dans un rapport écrit, 
daté et signé à l'officier de l'Etat Civil. 

Article 3 

§  l : La conclusion du rapport d'enquête est notifié sans tarder 
par l1 0fficier de l'Etat Civil à la personne concernée ou 
à la personne de référence du ménage dans les cas suivants 

1) lorsqu'il est constaté que la personne ou le ménage 
concerné n'a pas réellement établi sa résidence principale 
à l'endroit mentionné dans sa déclaration; 

2) lorsqu' il est constaté que la personne ou le ménage 
concerné a réellement établi sa résidence principale à 
l'endroit figurant au rapport mais a omis d'en faire la 
déclaration. 

§   2 En même temps que la notification du rapport la personne 
concernée ou la personne de référence du ménage est avisée 
du fait que: 

1) dans le cas visé au 1er du paragraphe précédent, soit elle 
ne sera pas inscrite aux registres de la population soit 
qu'elle sera inscrite à un autre endroit que celui qui 
figure dans sa déclaration et qui correspond à sa 
résidence réelle; 

2) dans les cas visés au 2ième du paragraphe précédent qu'elle 
sera inscrite d'office à l'endroit où, suivant le rapport 
d'enquête, elle réside réellement à moins qu'elle ne se 
mette en règle avec les dispositions de l'arrêté royal du 
16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et 
le registre des étrangers endéans les huit jours. 

§   3  Endéans les quinze jours de la notification la personne ou la 
personne de référence du ménage concernée, peut faire 
opposition par écrit auprès de l'Officier de l'Etat Civil. 
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L'opposition doit être motivée d'une manière circonstanciée 
et, le cas échéant, être assortie de pièces à conviction 
concernant la résidence réelle. 

§   4 L 1 0fficier de l'Etat Civil présente le dossier au Collège des 
Bourgmestre et Echevins et en fait rapport à la première 
séance suivant la clôture du dossier. Le Collège se prononce 
soit sur l'inscription d'office ou non soit sur le refus 
d'inscription. 

§   5 La personne ou la personne de référence du ménage concernée 
est avisée sans tarder de la décision prise et elle est 
invitée en même temps à se mettre en règle pour sa carte 
d'identité et autres documents mentionnant la résidence 
réelle. 

Article 4 

Les personnes qui n'auraient pas donné de suite à la décision prise 
en vertu de l'article 3 ou qui sont en contravention des dis- 
positions de la loi du 19 juillet 1991 ou de l'arrêté royal du 
16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au 
registre des étrangers peuvent être primées des amendes fixées à 
l'art. 23 de l'arrêté royal précité. 

Article 5 

Le présent règlement entre en vigueur le premier novembre 199.2 
 
 
Ainsi fait en séance du 12/11/1992. 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire communal, Le Bourgmestre-Président, 
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Séance du 12/11/1992 

 
 

Présents : MM. J.Bourgeois, Bourgmestre-Président; 
Parmentier, Wagnies, Dejaive, Lhonnay, Fontaine, Echevins; 
Fortamps, Bols, Streel-Leroy, Blaffart, Gérard, Graindorge, 
Gennen, Jamaigne, Brasseur-Procureur, Lacroix, Bolly, Parent, 
Prévinaire, Stevens, Dabée, Conseillers communaux; 
Ph.Radoux, Secrétaire communal. 

 
 

- Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour 
l'établissement et l'éloignement des étrangers . 

- Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la popula- 
tion et aux cartes d'identité. 

- Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la 
population et au registre des étrangers . 

- Vu la loi communale. 
- Vu les instructions générales relatives à la tenue des registres 
de la population et au registre des étrangers parues au moniteur 
du 15 octobre 1992. 

- Vu sa décision d'aujourd'hui portant réglementation de l'enquête 
sur la résidence des personnes et des ménages sur le territoire 
- de la commune et le rapport d'enquête . 

- Considérant que pour les besoins d 'un bon fonctionnement des ser- 
vices il y a lieu d'établir des accords formelles sur la répar- 
tition de certaines tâches et la manière selon laquelle elles 
doivent être effectuées. 

- Considérant qu 'il est utile, voir même indispensable à cet effet 
de fixer d'une manière plus ou moins uniforme la forme et le 
contenu des documents et des rapports à établir. 

DECIDE de fixer le réglement suivant: 

Règlement sur les modalités des enquêtes sur la résidence réelle des 
personnes et des ménages sur le territoire de la commune ainsi que 
sur la forme et le contenu des rapports de ces enquêtes . 

Article 1 

L'enquête sur la résidence réelle des personnes et des ménages sur 
le territoire de la commune est effectuée à l'initiative propre ou 
le cas échéant aux ordres de l'Officier de l'Etat Civil, dans les 
délais légaux par les agents de la police communale désignés à cet 
effet par la garde=clrampêtre en chef. 

Article 2 

Le rapport d 'enquête doit être délivré à l'Officier de l'Etat Civil 
endéans les 36 heures de sa clôture . 

Article 3 

§ 1: L'agent chargé de l'enquête doit en premier lieu s'enquérir 
sur place auprès de la personne concernée, auprès de la personne de 
référence du ménage et auprès des autres membres du ménage de leur 
identité et leur demander s'ils habitent réellement au lieu indiqué 
dans le déclaration. 
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Il doit également s'enquérir auprès de ces personnes dans quelle 
commune elles sont éventuellement inscrites aux registres de popula- 
tion ou au registre des étrangers. 

Le cas échéant, il s'informera également si oui ou non les personnes 
concernées ont fait les déclarations prescrites au service communal 
de la population. 

§ 2 : Si de l'interrogatoire des personnes, des personnes de réfé- 
rence ou des autres membres du ménage ainsi que d'autres faits re- 
latifs à la résidence, il n'est pas possible de déduire avec cer- 
titude que la personne ou le ménage concerné a réellement fixé sa 
résidence principale aux lieux et place indiqués dans sa déclaration 
ou là où il a été trouvé habiter, l'agent doit s'informer sur place 
auprès du propriétaire de l'immeuble, le locataire principal, les 
autres occupants éventuels, les voisins, les magasins, etc. sur la 
réalité de la résidence de la personne ou du ménage concerné. 

Article 4 

Lorsqu'il s'avère de l'enquête que la personne ou le ménage concerné 
a réellement établi sa résidence principale aux lieux et place où 
ils ont été trouvés habiter, mais qu'ils ont omis jusqu'alors d'en 
faire la déclaration prescrite, elle sera invitée à se mettre en 
règle dans un délai déterminé auprès du service communal de la 
population. 

Article 5 

Le rapport d'enquête doit comprendre les données suivantes 

1 ° le nom, fonction   et grade de la personne qui a effectué 
l’enquête  

2° la date à laquelle l'enquête a eu lieu, 

3° l'identité des personnes concernées avec si possible les 
références des pièces à conviction, 

4° le lieu où elles sont inscrites au jour de l'enquête aux regis- 
tres de la population ou au registre de étrangers (ou, le cas 
échéant, qu'elles ne sont inscrites nulle part, 

5° si elles ont fait les déclarations prescrites ou non le cas 
échéant la date à laquelle elles ont été faites en se référant 
si possible aux pièces à conviction, 

6° le cas échéant, la date ultime à laquelle les personnes concer- 
nées doivent se présenter au service communal de la population 
pour se mettre en règle de déclaration, 

7° les faits qui permettent de conclure 

- soit que la personne ou le ménage concerné a réellement établi 
sa résidence principale au lieu indiqué dans leur déclaration 
ou au lieu où ils ont été trouvés habiter, 
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- soit que leur résidence principale est située ailleurs avec 
indication de la résidence déclarée ou supposée (commune et 
adresse), 

- soit qu'elle a quitté l'adresse à laquelle elle est inscrite 
aux registres de la population ou au registre des étrangers 
en indiquant le lieu où elle est supposée avoir fixé sa 
résidence principale. 

Si cela est jugé indispensable pour le constat, il est permis 
d'indiquer les sources des informations recueillies, 

8° la conclusion de l'enquête, 

9°  la date à laquelle le rapport est établi et la signature de son 
auteur. 

Article 6 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1992 
 
 
 
 
 
Ainsi fait en séance du 
 
 
Le secrétaire communal, Le Bourgmestre-Président, 


