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211e objet Service Etat civil — Population — I.tdaIités des enquêtes sur la résidence réelle des personnes sur le erritoire I
dc la commune ainsi que sur la fonne et le contenu des rapports denquI[ Le Conseil corninurmi. réuni en séance publique :-—--—-—-——----— —

Vola Li du 15 d&cmbre 1980 sur l’accès do lcrnlrnre. le séjour. l’établissement cl ‘éloigneiiient
desétrangers;— —---——-----——---—-- — —-—--—--—

Vo la loi du 19juillet 1991 relative aux registres de la population et aux canes d’identité
Vu lArrôté Royal relatif aux registres de la population et ail registre des étmngers et plus

particulièrement soit article 1( — _____ — — —

Vu la loi oeminunale ——---—-——----— —--— — _--_

Vii les inçiructions générales relatives â la tenue des registres de la popubtion et les regisires des
étrangers

—----—----—------—--- —

Vii sa décision daujourtrhui poilant réglementation dc I enquête sur la résidence des pcrsou’lcs CL
des ménages surit tertiloire dc la commune et le rapport d’enquête —

—-———-- —

Considérant que pour Its besoins d’un bon fonctionnement des seniccs il Y a lieu d’établir des
accords forme)s sur la répanition & cerlaines tàciivs cl la nanitre selon hqudflc eues dDivcnl être elTectii&s

Aprtsenavoirdélibéré:——-- —--——— —--——-- —------

Entendu Monsieur DAUVP’J dans ses explications :— —-— —-—•-----— —-

kiunaniitiité —---——-—--—————--—-——---—--————

DECIDE ——-

—----— ——--—----—----.-—-—-— —---

De fixer le réglemen[ suivant relatif aux enquêtes sur la résidence réelle des personnes et les ménages sur e
lerritoire de la coii,mune ainsi qu’au rapport daces enquétes : --—----—

— —-- —

REGLEMENT SUR LES MODALITES DES ENQUETES SUR LA RESIDENCE RF.ELLE DES
PERSONNES ET DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE AINSI QUE SUR LA
FORME ET IF CONTENU DES RAPPORTS DE CES ENQUETES——-----—-—

Article I L’enquête sur la résidence réelle des pvrsonncs et des ménages sur le temiaire dc la coillinulic est
effcctuéc par les igents de la police locale désignés à cm effet par le chef de corps —

Article 2 Le rapport dcnquête doit êtrc délivré via le service de la population â l’officier de FEtac Cnil
endéans les 36 heures de sa clôture — ---——-----—---

—---—-- ——----

Article J Nécessité pour l’agent chargé dc l’enquéte dc ncoiitrer la personne concernée, d’avoir ,cès à
son logement d’effectuer oes cofitrôles à plusieurs reprises. Si nécessaire. nveMigalions auprès du voisinage

011 dii propriétaire, sollicitation d’cnqu&cs éventuelles dans d’autres commune —

Le cas échéant, tl sinfonnem également si oui ou non les personnes concernées ont rail les déclarations
prescrites au service communal dc la populaUo —------— —

tIc 4 Lorsqu’il s’avère de l’enquête que la personiw ou e ménage concerné a réellement eiabfi sa
résidence principale aux lieux et place où ils ont été Lrouv6s habiter, nais qu’ils ont omis jusqu’alors d’en
faire la déclaration prescrite, eLle sera invitée à se mettre en règle dans tin délai déterminé auprès du service
Coinniunal dc la population — — — —

Article $ Le rapport denqitéle négatif ne peut étre j.istifié par des éiéiikeius étrangers à la ériflczit.oii de li
résidence principaie, tuais soit se fonder sur des contrMes çonstrnant c fait que ta personne ne réside pas
l-adressepndiqué

—-——--————-——-—---



Par ordre.
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ArIicle 6 Le rappori dcnquêie doi ae dai± et signd. reprendre les dates et heures des contrôles
la conclusion de I ‘ciiquT — —-—————— —

Article 7 L faits cim pcrmclicni de conclure —

- soli les persotni ou le nérmge concernô a rcvIJeiI]cnI elabli sa residence principale au lieu injq
daitç eurd4claraUon ou au lieu où ils ont ié rou’és habite

- son que leur résidence principale est siEu& ailIew, avec indication de la rs5dc[lcc déclaite ou r—- -

- soit quIlc a quittt ladjesse â laquelle elle est inscrite ‘In registres de la population ou au
dlr.wgcrs en mdiquam le lieu ou elle est suppos avoir fiNe s rôsidence princiiIe

Anicle S Le pr&m rgientcni cuire en vtueur le premier août 20(16 ---—

AINSI FAIT bi DELIUERE ES SEANCE A AISEAU-PRESLES. LE CINQ JUILLET
MILLE SUC
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