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Règlement et tarif des érnolurnents du Contrôle des hab,itants

La Municipaliré d'Echandens,

o Vu la Loi du 9 i'nai 1983 sur tre Conffile des habitants,
e Vri le Règiement du 28 décernbre i983 d'application de la l-oi du 9 mai 1983 sur le

Contrôle des habitants,
o Vu l'article 107 du Règlement de poiice de la Comrnune d'Echandeirs du 1 1 octobre

1 989,

flrrête

z\riicle i

Le-uhurçar: dr-r Contrôie des habitants perçoit, dès le 1u' janvier 2A04,les émoluments suivants :

a) Enregistrement d'rine arrivée Fr" 10.-
b) Départ, changement d'adrcsse/d'état-civil Fr.
c) Atteslâtion d'étabiisscment/de séjour Fr. 10.--
{i) Enregistrement d'un changement des conditions de résidence :

tr/ lransfcrt de l'étabiissemenr en sriJour Fr. 10.--
2/ Transfert du s{jour en établissernent Fr. 10.--

e) Prolongation rle i'inscripiion on résidence de séjour Fr. 10.--
fl R.enseigrrements commerciaux Fr. 10.--

A*licLeZ

Soni réservées les dispositions du règlement du 16 décembre 2002 ftxant 1es taxes de police
des étr-angers et cl'asrle.

è'rticle 3

T-es qriittances des émolurnents perçus sont données par inscription apposée clirectement su1 1e
document délivré.

Article 4

Les frais de port sont à la charge des requérants, soit en foumissant i'enveloppc-iéponse
af8'anchie, soit en s'acquittartt rl'une surtaxe de Fr. 5.- par envoi.
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.Article 5

Ces tanes sont acquises à la osmrnuge.

Article 6

Sont abrogées, dès I'entrée en viguer,r du présent règlerneot, tou,tes drio4r^ositions ant{irieures
relatives 6ux taxes de contrôie des habi,tants perçues en \rertu de ses oor*e;aétenoes.

M,icleT

Le préselc règlemeilt entre en vigqour au 1" janvier 2004 ou, oas éehéant, dès son approbation
pæ le Corseitr d'Etat du Canton de Vaud.

.Ainsi adopté par tra Municipalité dans sa séanee du 7 juillet 2003

Au irorn de tra

Le Secrélaire

Lau.rent Ceppi

Âpp:ouvé par le Conseil d'E'tat ôi Cantoa de Vaud d,ans sa séance du ..!^.1 tffig
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Phllip Panchaud


