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• Vu Ia loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants
• Vu le reglement du 28 décembre 1983 d’application de Ia loi du 9 mai 1983 sur le

contrôle des habitants

arréte

Article premier.- emoluments du contrôle des habitants

Le bureau du contrOle des habitants perçoit, des l’entrée en vigueur du present rëglement,
les emoluments suivants:

a. Enregistrement d’une arrivée, par personne majeure Chf 15.00
i Enregistrement d’un depart, par declaration Chf 0.00
c Enregistrement d’un changement d’etat civil, par operation ChI 0.00
d. Enregistrement d’un changement des conditions de residence,

par declaration
1. de transfert d’établissement en séjour Chf 10.00
2. de transfert de séjour en établissement Chf 10.00

e. Prolongation de l’inscription en residence de séjour, par
declaration Chf 0.00

f. Attestation de domicile et de sejour,
- par declaration Chf 10.00
- pour Ia famille Chf 20.00

g. Declaration de vie Chf 5.00
h. Communication de renseignements a des particuliers, en

application de l’art. 22, al.1 LCH,
Par oral Chf 0.00
Par écrit Chf 10.00

i. Communication de renseignements a des établissements de dtoit
public déployant une activité commerciale, sauf si une disposition de
droit expresse fédéral ou cantonal leur permet d’obtenir ces
renseignements gratuitement
- par recherche Chf 10.00

Article 2.- Frais d’envois et administratifs

En cas d’envoi de documents par Ia poste, des frais administratifs seront facturés en sus.

Article 3.- Police des etrangers et d’asile

Sont rëservées les dispositions du reglement cantona! du 16 fëvrier 2011 fixant les
emoluments en matiëre de police des étrangers et d’asile.

Article 4.- Emoluments administratifs

a. Actes de murs Chf 10.00
b. Documents certifies conformes, par document Chf 1.00
c. Photocopies — par page Chf 1.00
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Article 5.- Arrëté fixant les emoluments administratifs des communes

Sont réservées les dispositions de I’arrfté fixant les emoluments administratifs de communes
(AE-AC)

Article 6.- Quittance

Les emoluments, qui sont acquis a Ia commune, sont percus contre délivrance dune
quittance ou sur facturation.

Article 7.- Entrée en vigueur

Le present reglement entre en vigueur des son approbation par le Chef du Departement de
I’économie et du sport.
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Approuvé par le Chef du département de l’économie et du sport, le 2 3 JUIN 2014
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