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vu la loi sur le contröle des habitants (LCH) du 9 mai 1983 (RSV t42.0L),

vu le röglement d'application de la loi sur le contröle des habitants (RLCH) du 28 d6cembre 1983
(RSV 142.01.1),

vu lhrrötd du 12 mars 1993 fixant les dmoluments administratifs des communes (RSV L75.34.L),

Le Conseil communal de Montreux

d6cröte :

Aft. 1 Emoluments

La commune de Montreux, par son Office de la population (ci-aprös : lOffice), pergoit les
6moluments suivants :

1. Enregistrements

Arriv6e, par personne majeure individuelle
Arriv6e, d6claration familiale
D6part
Arrivöe, chien

2. Transfeft et renouvellement

Transfert de r6sidence secondaire en r6sidence principale
Transfert de rdsidence principale en r6sidence secondaire
Renouvellement annuel de r6sidence secondaire
Changement d?dresse ä I'intörieur de la commune pour un suissel

3. Aftestations

a. Attestation d€tablissement
r Au guichet ou par courrier/courriel, tarif normal
o Au guichet exclusivement AVS/AI/6tudiant (Pr4sentation du justificatiQ

Par le guichet virtuel

b. Attestation pour ldgitimer le sdjour dans une autre commune
r Au guichet ou par courrier/courriel
. Par le guichet virtuel

c. Attestation de d6part ou dhnnonce de d6part
. Au guichet ou par courrier/courriel
. Par le guichet virtuel

d. Attestation pour les douanes
o Au guichet ou par courrier/courriel

e. Attestation en cas de de procddure de naturalisation
. Au guichet ou par courrier/courriel
. Suppldment recherches pafticuliöres (p. ex. archives), selon la

difficult6 et lhmpleur du travail

cHF 30.-
cHF 40.-
Gratuit
Gratuit

cHF 30.-
cHF 30.-
cHF 30.-

Gratuit

cHF 20.-
cHF 10.-
cHF 10.-

cHF 20.-
cHF 10.-

cHF 20.-
cHF 10.-

cHF 20.-

cHF 20.-

I Les rdsidents 6trangers sont soumis ä la taxe cantonale si EU ou hors EU

cHF s.- ä 20.-
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f. Attestation pour la situation d'un permis

r Au guichet ou par courrier/courriel

g. Attestation pour la situation d'une prolongation de permis

o Au guichet ou par courrier/courriel

h. Attestation pour le seruice des automobiles et de la navigation
o Au guichet ou par courrier/courriel

i, Attestation pour les CFF

Au guichet ou par courrier/courriel

j. Attestation de vie
. Au guichet ou par courrier/courriel

k. Attestation pour la caisse de chömage
o Au guichet ou par courrier/courriel

l. Attestation EGID/EWID
. Parcourrier/courrieluniquement

4. Communication de renseignements

a. A un particulier
. Au guichet ou par correspondance
. Par le guichet virtuel
. Suppldment recherches particuliöres (p. ex. archives),

selon la difficultd et l'ampleur du travail

b. A un dtablissement public d6ployant une activit6 commercialez
. Au guichet ou par correspondance
. Par le guichet virtuel
. Suppl6ment recherches particuliöres (p. ex. archives),

selon la difficult6 et lhmpleur du travail

c. A une autoritd judiciaire ou une autre entitd autoris6e selon la loi
(assurance-maladie3, communaut6 religieuse4, rdgie, etc.)

5. Frais d'instruction et d'enquöte, par opdration

6. Frais d'avis et de rappel, par avis

3ls

cHF 20.-

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

cHF 20.-
cHF 10.-

cHF 5.- ä 20.-

cHF 20.-
cHF 10.-

cHF s.- ä 20.-

Gratuit

cHF 10.-

cHF 10.-

Att. 2 Autres 6moluments

Les 6moluments p€rgus conform6ment au rÖglement du 16 fdvrier 2011 fixant les 6moluments en
matiöre de police des dtrangers et d'asile sont r6serv6s.

2 Sauf si une disposition expresse de droit f6ddral ou cantonal lui permet dbbtenir le renseignement gratuitement (art. 15

al. 1 RLCH)

3 Art. 32 LPGA

4 V. art. 22aLCH
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Aft.3 L6gitimation

La ddlivrance des attestations mentionn6es ä lhrt. 1e' ch. 3 est subordonn6e ä la pr6sentation
d'une piöce d'identit6 valable, respectivement ä I'envoi d'une telle piäce si la demande est
formul6e par correspondance.

Art.4 Perception
I Pour les ddmarches effectudes au guichet, le paiement de l€molument se fait en espöces ou

par carte de d6bit ou de cr6dit contre la d6livrance d'une quittance de caisse.

2 En cas d'envoi du document ou du renseignement par la poste, le paiement se fait sur facture
au moyen du bulletin de versement fourni. L€molument est alors exigible dans un ddlai de 10
jours ä compter de la r6ception de la factur.e. Les frais de port sont rdglds ä lhrt. 5.

3 Pour les demandes formul6es par le guichet virtuel, le paiement se fait directement en ligne et
exclusivement par carte de d6bit ou de cr6dit.

c Le paiement des 6moluments par chöque bancaire n'est pas admis.

s Les 6moluments vers6s sont ddfinitivement acquis ä la Commune.

Aft. 5 Frais de poft
1 Les frais de port sont ä la charge de la personne concernde.
2 Sauf remise pr6alable d'une enveloppe timbr6e, ils sont facturds en m6me temps que

l€molument au prix de lhffranchissement d'un courrier recommandd. Ils font lbbjet d'une
mention sdpar6e sur la facture.

3 Pour la ddlivrance d'attestations gratuites, la remise d'une enveloppe-timbrde est la rögle.

Aft. 6 D6l6gation de comp6tence

La MunicipalitrÖ est compdtente pour adapter le tarif des 6moluments mentionnds ä l?ft. 1er dans
le respect du droit applicable.

Att.7 Droit applicable

Les dispositions de lhrrätd du 12 mars 1993 fixant les dmoluments administratifs des communes
sont applicables pour le surplus.

Aft.8 Abrogation

Sont abrog6es toutes dispositions ant6rieures relatives aux 6moluments pergus par le contröle des
habitants de la Commune de Montreux.

4ft. 9 Entr€e en vigueur

Le prdsent röglement entre en vigueur dös son approbation par le Chef du d6partement de
l'6conomie, de l'innovation et du sport de I'Etat de Vaud.

Adopt6 par la Municipalitd dans sa s6ance du

Syndic
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O. Gfeller

tt fävrier 2022

La Secrdtaire municipale a.i.
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RÖglement du 6 avril 2022 sur les 6moluments de l'Office de la population

Approuv6 par le Conseil communal dans sa s6ance du 6 avril2022

Le Prdsident La Secr6taire

C. Morier

Approuvd par le Chef du d6partement de

sls

on et du sport, le 0 7 JU\L,Z022
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