
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAL  

SEANCE DU : 24 octobre 2014 

Present(e)s  

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre 
MM. Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, frangoisc 	LEONARD, Benjamin 
COSTANTINI at Michcl 	DECHAMPO, Echevins an fonction ; 

M. Vincent SAMPAOLI, Echevin empeche ; 

MM. Franci 	VERBORG, Sandrinc 	CRUSPIN, Christian BADOT, Marie-Christine 
MAUGUIT, Hugues DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne 	SERMON, 
Marina MON]OIE PAQUOT, Danielle JOYEUX, Philippe MAT-FART, Cecile 
CORNET, Philippe RASQUIN, Kevin PIRARD, Claude GIOT, Maxima DELAITE, 
Frangoise PHILIPPART, Christian MAT-FART, Frangoise TARPATAKI, Nicolas 
VAN YDEGEM, Joel FRANCKINIOULLE, Martine VOETS at Melissa PIERARD, 
Conseillers communaux ; 

M. Yvan GEMINE, Directeur general. 

Presidence pour ce point : M. Vincent SAMPAOLI 

VILLE D'ANDENNE 

13.2. Reglement relatif aux modalites selon 
residence effective et les adresses de reference- 
le territoire communal sont effectuees 	(1  

lesquelles les enquetes Sur la 
es personnes et des menages Sur C  
Si 	JC  

Le Conseil communal, 

En seance publique, 

Vu ('article L 1122-30 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ; 

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identite, aux 
cartes d'etranger et aux documents de sejour et modifiant la lo! du 8 ao6t 1983 organisant 
un Registre national des personnes physiques ; 

Vu la loi sur la fonction de police et plus particulierement son article 14 ; 

Vu I'arrete royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 
strangers et plus particulierement son article 10 ; 

Vu la circulaire du 7 octobre 1992 relative a la tenue des registres de la population et des 
strangers ; 

Vu la circulaire du ler  dscembre 2006, intitulee Directives pour I'allegement et la 
simplification de certaines taches administratives de la police locale ; 

Vu les instructions generales du Service Public Federal Interieur du 1,r  juillet 2010 
concernant la tenue des registres de la population ; 

Vu la deliberation du College communal du 4 juillet 2014 tendant a proposer I'adoption du 
reglement communal apres reception d'un avis motive de la Zone de Police des Arches ; 

Vu ('avis favorable de la Zone de Police des Arches ; 

Considerant que les registres de la population constituent un des elements de base d'une 
politique efficace en matiere de tranquillite et de securite publiques ; 

Considerant qu'il importe de mettre en place une procedure permettant de constater la 
residence effective des personnes ou des menages sur le territoire de la commune dans le 
registre de la population ou dans le registre des strangers ; 



Consid6rant que la police locale joue un role primordial en la matiere, du fait de sa 
connaissance des lieux et des habitants ; 

Attendu qu'il serait opportun de fixer, d'une maniere uniforme, la forme et le contenu des 
rapports en matiere d'enquete de r6sidence ; 

Attendu qu'il convient de tout mettre en ceuvre afin d'am6liorer la prevention et la lutte 
contre les adresses fictives, 6troitement li6es a la fraude sociale at fiscale ; 

Sur la proposition du College communal ; 

Apres en avoir d6lib6r6 a I'unanimit6, 

ARRETE : 

Article Ier 

D'adopter le nouveau reglement relatif aux modalit6s selon lesquelles les enquetes sur la 
residence effective et les adresses de r6f6rence des personnel et des m6nages sur le 
territoire communal sont effectu6es, comme suit : 

Reglement relatif aux modalites selon lesquelles les enquetes sur la residence 
effective et les adresses de r6f6rence des personnes et des menages sur le 

territoire sont effectuees 

Article I"  : La tenue de I'enquete 

II sera proc6d6 sur place a une enquete sur la r6sidence des personnes et des menages 
dans les cas suivants : 

	

1. 	En cas de declaration de residence : 
a) lorsqu'une personne ou un menage a declare vouloir 6tablir sa r6sidence principale 

ou avoir d6ja 6tabli sa residence sur le territoire communal (entree) ; 
b) lorsqu'une personne ou un m6nage a d6clar6 vouloir transf6rer sa residence 

principale ou ('avoir d6j6 transf6r6e a un autre endroit, sur le territoire communal, 
que celui ou it 6tait initialement inscrit (mutation) ; 

c) lorsqu'une autre commune declare qu'une personne ou un m6nage a 6tabli sa 
residence sur le territoire communal (reception d'un modele 6 transmis par une 
autre commune). 

	

2. 	En cas d'absence de declaration : 
a) d6s que ('administration communale ou la police a eu connaissance du fait qu'une 

personne ou un m6nage a 6tabli sa residence principale sur le territoire communal, 
sans en avoir effectu6 la d6claration clans le delai de 8 jours de ('installation 
effective ; 

b) des que ('administration communale ou la police a eu connaissance du fait qu'une 
personne ou un m6nage a quitt6 sa residence situ6e sur le territoire communal, 
sans avoir effectu6 la declaration a I'administration communale du lieu ou elle vient 
se fixer, dans le d6lai de 8 jours de ('installation effective ; 

	

3. 	En cas de demande d'inscription en adresse de r6f6rence chez un particulier laquelle 
succede n6cessairement a la proc6dure de radiation d'office telle que vis6e a ]'article 
9; 

	

4. 	Lors de procedures sp6cifiques 6tablies par ]'Office des Etrangers ou dans le cadre des 
Instructions G6n6rales du Registre Population ; 

	

5. 	Dans le cadre de situations litigieuses pour lesquelles it convient de proc6der a des 
verifications. 



Entre autres, lorsque les bureaux de ch6mage de POffice national de I'Emploi (ONEM) 
demandent une enquete sur la residence principale reelle d'un ch6meur at sur sa 
composition de famille lorsqu'ils soupsonnent I'interesse d'avoir communique des 
informations erronees an cc qui concerne sa residence principale et/ou sa situation 
familiale. 

Article 2  : 

L'enquete visee a I'article le' est effectuee par les services de la Police locale. 

Le service Population communique a la police locale, en principe dans un delai de 2 jours, la 
declaration de residence visee a Particle 1, 10. 

L'enquete doit etre realisee clans les 8 jours ouvrables de la declaration. 

Article 3  : 

En cas de declaration de residence, telle qua visee a I'article 1g, 10  du present reglement, ou 
cans les cas vises aux articles 1, 40  et 50  du present reglement, I'inspecteur de police 
charge de I'enquete se rend sur place et verifie I'identite de la personne concernee, de la 
personne de reference du menage et des autres membres du menage. 

II etablit un rapport d'enquete, selon le modele repris en annexe 1, qui comprend les 
donnees suivantes : 
1. les nom, fonction et grade de I'agent qui a effectue 1'enquete ; 
2. les dates at les heures auxquelles les investigations ont eu lieu ; 
3. les faits qui permettent de conclure que la (les) personne(s) concernee(s) a (ont) 

reellement etabli sa (leur) residence au lieu indique clans la declaration ; ou les faits 
qui permettent de conclure que la (les) personne(s) concernee(s) n'a (ont) reellement 
pas etabli sa (leur) residence au lieu indique dans la declaration ; 

4. le type d'habitation : (maison, appartement, etc.) ; 
5. la situation du menage (precision de la personne de reference, le nombre de menage 

a I'adresse) ; 
6. la numerotation correcte du logement, conformement au reglement communal an la 

matiere ; 
7. les conclusions de 1'enquete ; 
8. la date a Iaquelle le rapport est etabli et la signature de I'agent. 

Article 4  : 

En cas d'absence de declaration de residence, telle que visee a I'article 1~, 20, a) du present 
reglement, I'inspecteur de police charge de 1'enquete se rend sur place at verifie Pidentite de 
la personne concernee, de la personne de reference du menage at des autres membres du 
menage. 

II etablit un rapport d'enquete qui comprend les donnees suivantes 
1. les nom, fonction et grade de I'agent qui a effectue I'enquete ; 
2. les dates at les heures auxquelles les investigations ont eu lieu ; 
3. les faits qui permettent de conclure que la (les) personne(s) concernee(s) a (ont) 

reellement etabli sa (leur) residence au lieu indique cans la declaration ; ou les faits 
qui permettent de conclure que la (]as) personne(s) concernee(s) n'a (ont) reellement 
pas etabli sa (leur) residence au lieu indique dans la declaration ; 

4. le type d'habitation : (maison, appartement, etc.) ; 
5. la situation du menage (precision de la personne de reference, le nombre de menage 

a I'adresse) ; 
6. la numerotation correcte du logement, conformement au reglement communal an la 

matiere ; 
7. les conclusions de 1'enquete ; 
8. la date 6 Iaquelle le rapport est etabli at la signature de ]'agent. 



Article 5 : 

En cas d'absence de declaration de residence, telle que visee a I'article 1, 21, b) du present 
reglement, IInspecteur de police se rend sur place et, le cas echeant, verifie I'identite des 
personnes habitant sur place. 

II etablit un rapport d'enquete qui comprend les donnees suivantes 
1. les nom , fonction et grade de ]'agent qui a effectue I'enquete ; 
2. les dates et les heures auxquelles les investigations ont eu lieu ; 
3. les faits qui permettent de conclure que la (les) personne(s) concernee(s) n'a (ont) 

plus de residences) au lieu indique et que 
- 	soft, leur sort est ignore, 
- 	soft, I'agent a connaissance du lieu vers lequel les interesses ont fixe leur 

nouvelle residence principale. II en informe le service Population pour qu'un 
modele 6 soft transmis a la nouvelle commune de residence. 

4. la situation du menage en place 51  les conclusions de 1'enquete ; 
5. la date a laquelle le rapport est etabli et la signature de ]'agent. 

Article 6 : 

En cas de demande d'inscription an adresse de reference chez un particulier, telle que visee 
a I'article 1', 30  du present reglement, Pinspecteur de police charge de 1'enquete se rend sur 
place et verifie I'identite de la personne ayant accepte une inscription en adresse de 
reference a son domicile. L'inspecteur de police verifie egalement ]'absence de la personne 
ayant sollicite son inscription en adresse de reference. 

S'il s'avere que I'interesse a dej6 etabli sa residence principale effective ailleurs, if ne pourra 
pas etre inscrit a I'adresse de reference demandee. 

L'adresse de reference nest pas non plus destinee aux personnel qui ont en realite etabli 
leur residence principale a I'adresse de reference demandee. 

Le rapport d'enquete etabli sera conforme a ]'annexe 1 du present reglement. Cette annexe 
fait partie integrante de la presente deliberation et sera reproduite a sa suite cans le 
registre des proces-verbaux. 

Article 7 : 

Les enquetes doivent etre approfondies. Le citoyen qui a change de residence dolt etre 
rencontre en personne. L'agent devra acceder au logement. Plusieurs visites de la police 
locale seront parfois necessaires. L'enquete visant a determiner la realite de la residence 
principale ne peut donc pas etre realisee par telephone ou cloturee sur base d'une simple 
declaration du citoyen concerne. L'enquete aura une valeur probatoire. 

Si de I'interrogatoire des personnel, des personnes de references ou des autres membres 
du menage ainsi que d'autres faits relatifs 6 la residence, it West pas possible de deduire 
avec certitude que la personne ou le menage concerne a reellement fixe sa residence 
principale aux lieu et place indiques clans sa declaration ou la o6 it a ete trouve, ]'agent 
charge de 1'enquete dolt s'informer sur place aupres du proprietaire de I'immeuble, du 
locataire principal, des autres occupants eventuels, des voisins, des magasins, etc., sur la 
realite de la residence de la personne ou du menage concerne. 

La determination de la residence principale doit se fonder sur une situation de fait, c'est-h-
dire la constatation d'un sejour effectif clans une commune durant la plus grande partie de 
I'annee. 

Cette constatation s'effectue sur la base de differents elements, notamment le lieu que 
rejoint I'interesse apres ses occupations professionnelles, le lieu de frequentation scolaire 
des enfants, le lieu de travail, les consommations en electricite, eau et gaz. 



Si 1'enquete relative a la realite de la residence ne revele pas d'elements suffisants pour 
conclure, it y a lieu d'effectuer une enquete complementaire et, le cas echeant, de mettre 
en demeure la personne concernee en vue d'apporter des elements de preuve en la 
matiere. 

Article 8 : 

Lorsqu'il s'avere de 1'enquete que la personne ou le menage concerns a reellement etabli sa 
residence principale aux lieu et place ou it a ete trouve mais qu'il a orris jusqu'alors d'en 
faire la declaration prescrite, la personne ou la personne de reference du menage est 
convoquee par le service Population en vue d'effectuer ladite declaration et est informee 
qu'une procedure d'inscription d'office est en cours. 

Dens un second temps, si aucune suite nest donne a cette premiere etape, le service 
Population notifie la conclusion du rapport d'enquete a la personne concernee ou a la 
personne de reference du menage, et precise qu'elle sera inscrite d'office a I'endroit ou, 
suivant le rapport d'enquete, elle reside reellement. 

La notification lui signale qu'elle peut faire valoir ses observations par ecrit, dans les 15jours 
de la notification. 

La reclamation doit etre motivee. Elle contient, le cas echeant, des pieces a conviction 
(facture de gaz, electricite, eau, telephone, abonnement, etc.) attestant de la residence 
reelle. 

Le service Population apprecie les elements apportes at decide le cas echeant de proceder a 
une nouvelle enquete. 

Article 9 : 

Le service Population presente au College communal une proposition de radiation d'office ou 
d'inscription d'office. 

Le dossier soumis comprendra : 
le rapport d'enquete, vise aux articles 4 et 5 ; 

- 	eventuellement un rapport du service Contentieux en matiere de cartes d'identite, de 
gestion des dechets, de retour de courrier transmis par ['administration, ... ; 
le cas echeant, les observations ecrites visees a I'article 7. 

Le College se prononce sur la radiation d'office ou ['inscription d'office. 

La decision est notifiee a la personne ou a la personne de reference du menage. 

En cas d'inscription d'office, la personne interessee est invitee en meme temps a se mettre 
en regle pour sa carte d'identite et autres documents mentionnant la residence reelle. 

La notification prevoit que par application de I'article 8 § 1 de la loi du 19 juillet 1991, une 
reconsideration du Ministre de I'Interieur est possible. 

Article 10 : 

Les contrevenants au present reglement sont punis d'une amende, conformement a ['article 
7 de la lo! du 19 juillet 1991 at a I'article 23 de I'arrete royal du 16 juillet 1992 re[atif aux 
registres de la population et au registre des strangers. 

Article 11 : 

Ce reglement entrera en vigueur des le premier jour de publication et abroge de plein droit 
le reglement communal portant sur le meme objet tel que publie le 16 octobre 1992. 



. GEMI E 

Article 2 : 

Le present reglement abroge de plein droit le reglement sur ]as modalites des enquetes sur 
la residence reelle des personnes et des menages sur le territoire de la commune tel 
qu'adopte le 15 octobre 1992 et modifie par decisions des 29 janvier 1993 et 31 janvier 
1997 du Conseil communal. 

Article 3 : 

Une expedition conforme de la presente deliberation sera transmise a I'attention : 
- 	aux services communaux internes, a savoir : le Service Etat civil et Population, Service 

de I'Amenagement du territoire at le Secretariat general 
- 	a Monsieur Roland DANrINE, Chef de Corps de la Zone de Police des Arches ; 

aux griffes du tribunal de Police et de I e  Instance de NAMUR ; 
au Service du Bulletin provincial. 

Ainsi fait en seance a ANDENNE, date que d'autre part. 

Par le Conseil, 

Le Directeurgeneral, 	 Le President, 

Y. GEMINE 

,-- Pour extralt conforme, 

d o r c eurgeneral, 

V. SAMPAOLI 

Le Bourgmestre, 



Vu pour etre annexe a la deliberation 13.2. du Conseil communal du 24 octobre 2014 

Yvan Gemine 	 Claude Eerdekens 

Directeur g"nehall 	 Bourgmestre 

Rapport reTatif a nquete sur la realite deia-residene see a 

I'article 7, $6, de I'arrk6 royal du 16 juillet 1992 relatif aux  
registres de la population et au registre des strangers.  

Date de la declaration ou du modele 6 : 

Adresse : 

Type d'habitation (maison, appartement, chambre d'etudiant, caravane, bateaudogement, ...) : 

S'agit-il d'une habitation dont ['occupation (permanente) nest pas autorisee pour des motifs de securite, de 
salubrite, d'urbanisme ou d'amenagement du territoire? (Oui/ Non) 

Dans I'affirmative, precisez pour quels motifs 	  

A/Generalites  : 

Personnes pour Iesquelles la declaration de changement d'adresse a ete faite (nom at prenom) 

Personne de reference du menage * 	 (Tel. ou GSM) 	  

Dates et heures des contr6les effectues avec mention de Is presence ou de ['absence du ou des interesses 
	 a 	heure 	  
	 a 	heure 	  
	 a 	heure 	  
	 a 	heure 	  
	 A 	heure 	  

Constatations (mention des elements de fait prouvant ou refutant la realite de la residence a I'adresse 
concernee): 

Toutes les personnes indiquees vivent-elles a cette adresse? (Oui/Non) 

Dans la negative, qui n'y vit pas? (Nom, prenom + adresse effective) 

D'autres personnes que la personne precitee resident-elles encore a cette adresse? (Oui/Non) 
Dans ['affirmative, est-11 question d'un menage ou de plusieurs menages distincts? 	  
Sil s'agit de deux menages distincts : sur la base de quels elements a-t-on pu arriver a cette 
conclusion (merci de cochertous les elements applicables) : 

❑ les occupants disposent chacun de leur propre cuisine 

❑ les occupants disposent chacun de leur propre salle de bains 

❑ les compteurs pour la consommation d'energie (electricite, eau, gaz) sont separes 

❑ 11 y a des entrees separees 

❑ it y a plusieurs sonnettes et/ou boites aux lettres 

❑ it est prouve au moyen d'un bail enregistre qu'une partie de ['habitation est louse aux autres occupants 
0 	autres : 



B/ ST s'agit d'une demande d'inscription d'un mineur non emancipe  

Quel parent a demande ('inscription? (pere/mere) * 

Existe-t-il un document officiel reglant la residence du mineur? (Oui/non) 

Dans ['affirmative, de quel document s'agit-il * : 

❑ un jugement du 	 (date) de 	 (instance judiciaire) ; 

❑ un accord homologue par le jugement du 	 (date) 	  
	  (instance judiciaire) 

❑ 	un acte notarie du 	 (date). 

Le cas echeant, qu'est-il stipule en ce qui concerns la residence du mineur? * o garde 

alternee 

❑ ('enfant doit etre inscrit chez 

A-t-on pHs contact avec I'autre parent que celui qui a demande ('inscription? (Oui/Non) 
Dans I'affirmative, qu'a declare cat autre parent en ce qui concerne Is residence principale du mineur? 

CONCLUSION DE L'ENQUETE :  

D Le ou les interesses a/ont etabli leur residence principale a I'adresse declaree 

❑ Le ou les interesses n'a/ont pas etabli leur residence principale a I'adresse declaree 

Motivation (une motivation detaillee est necessaire en cas de constatation negative) : 

En cas de constatation positive : y a-t-il des elements qui attirent ['attention sur le fait que le ou les interesses ne 
pouvaient pas avoir etabli leur residence principale a la date de la declaration du changement d'adresse ou a la 
date mentionnee sur le modele 6 (Oui/Non) > Dans I'affirmative, lesquels? 

Date 	/ 	 

Nom, prenom et signature de I'inspecteur de quarder : 

Numero de telephone ou GSM 	  

A completer au prealable par le service population si ['information est disponible. 

- Si une inscription en adresse de reference est demandee, it y a lieu d'utiliser le formulaire de demands tel que 
prevu au point 98, (1 ere panic) des Instructions generales. 

- Modele 6 = demande d'enquete par une autre commune. 

- Le cas echeant, on peut egalement prevoir que la personne de reference ou I'un des membres du menage 
signs 
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