


 

 

 

 



 

 



 

 

 

 





  
 

 
 

COMMUNE DE PAYERNE 
 

  

Annexe 1 : PROJET 

 

Règlement et tarifs des émoluments du Contrôle des 

habitants 
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  Actuel Projet 

a. Enregistrement d'une arrivée 
 Fr. 15.— par 
 déclaration 
 (famille) 

 

 1. par personne majeure  Fr. 25.— 

 2. par mineur accompagné  Gratuit 

b. Enregistrement d'un déménagement (changement d’adresse à 
l’intérieur de la commune) 

  

 1. par personne majeure  Gratuit  Gratuit 

 2. par mineur accompagné  Gratut  Gratuit 

c. Enregistrement d'un changement des conditions de résidence, par 
personne 

  

 
1. de transfert d’établissement en séjour  Fr. 15.— 

 Fr. 25.— 
 

 2. de transfert de séjour en établissement  Fr. 10.—  Fr.  25.— 

d. Prolongation de l'inscription en résidence de séjour   

 1. par déclaration de la personne  Fr. 30.—  Fr.  40.— 

 2. par consultation d’un registre  Fr. 30.—  Fr.  40.— 

e. Toute attestation délivrée certifiant des données enregistrées dans le 
registre des habitants de la Commune 

 
 + Frais d’envoi 
postal selon art. 4 

 1. attestation d’établissement  Fr.  12.—  Fr.  20.— 

 2. attestation pour légitimer un séjour   Fr.  12.—  Fr.  20.— 

 3. attestation d’annonce de départ  Fr.  12.—  Fr.  20.— 

 4. attestation de départ  Fr.  12.—  Fr.  20.— 

f. Communication de renseignements en application de l'art. 22 al. 1 
LCH ou à des établissements de droit public déployant une activité 
commerciale, sauf si une disposition de droit expresse fédéral ou 
cantonal leur permet d'obtenir ces renseignements gratuitement 

 
 + Frais d’envoi 
postal selon art. 4 

 1. par personne recherchée (au guichet ou par correspondance)  Fr.  5.—  Fr.  20.— 

 2. par demande ayant nécessité des recherches compliquées, 
selon la difficulté et l’ampleur du travail 

 Fr.  30.—  Fr.  30.— 

 
3. par liste informatique (sur décision municipale), par ligne  Gratuit 

 Fr.  1.— (mais au 
min. Fr. 25.— et au 
max. Fr. 250.—) 

 
4. par jeu d’étiquettes (sur décision municipale), par étiquette  Gratuit 

 Fr.  2.— (mais au 
min. Fr. 30.— et au 
max. Fr. 300.—) 

g. Attestation de vie (délivrée individuellement)  Gratuit  Fr.  5.— 

h. Frais de visa (par document, CFF, SAN, etc.)  Gratuit  Fr.  5.— 

i. Frais de rappel (par intervention, à chaque envoi)  Aucun  Fr.  25.— 

j. Frais de sommation et de mise en demeure (par intervention, à 
chaque envoi) 

 Aucun  Fr.  40.— 

k. Frais d’enquête (par intervention)  Aucun  Fr.  40.— 

l. Frais de décision (inscription d’office, refus ou toute autre décision)  Aucun  Fr.  40.— 

m. Photocopie de document (par page)  Aucun  Fr.  2.— 

 
 


