COMMUNE
DE

1429 GIEZ
Röglement et tarif des 6moluments du contröle des habitants, du 0l novembre 2O09
La Municipalit6 de Giez

r
o

vu la loi du 9 mai 1983 sur le contröle des habitants,
vu le rÖglement du 28 d6cembre 1983 d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contröte
des habitants,
arröte'

Afticle premier:

Le bureau du contröle des habitants pergoit, dös l'entr6e en vigueur du pr6sent röglement, les {molurnents

suivants

:

d6claration
d'un changement d'6tat civil, par opöration

a) Enregistrement d'une arriv6e, par

Fr 20.00

b) Enregistrement

Fr 20.00

c) Enregistrement d'un changement des conditions de r6sidence, par
d6claration

1. de transfert d'6tablissement en sdiour

F 120.00

2. de transfert de s6jour

Fr 20.00

en 6tablissement

d) Prolongation de I'inscription en r€sidence de s6jour, par

Fr 10.00

däclaration

e) D6claration de r6sidence, par ddclaration

Fr 10.00

f) Attestation d'6tablissement pour ldgitimer un sdjour dans une autre

Fr10.00

commune

- Renouvellement
g) Communication de renseignements en application de I'aft. 22, al.

Fr 10.00
L

LCH

- par recherche

1. pour
2. pour

le particulier se pr6sentant au guichet
les demandes prdsentdes par correspondance

- par demande ayant n6cessit6 des recherches compliqu6es, selon

Fr 10.00
Fr 15.00
De Fr10.00

la difficultö et I'ampleur du travail

ä

Fr 30.00

h) communication de renseignements ä des 6tablissements de droit
public d6ployant une activit6 commerciale, sauf si une disposition de droit
expresse f6d6ral ou cantonal leur permet d'obtenir ces renseignements
gratuitement

- par recherche

1. pour
2.

les demandes pr6sent6es au guichet

Fr 10,00

pour les demandes pr6sentäes par correspondance

- par demande ayant näcessitö des recherches compliqudes, selon
la difficult6 et I'ampleur du travail

Fr 15.00

de Fr10.00 ä

Fr 30.00

Afticle 2
Sont r6serv6es les dispositions du röglement cantonal du 2 avril 2008 fixant les taxes de police des 6trangers et
d'asile.

Article 3
Les dmoluments, qui sont acquis ä la commune, sont pergus contre ddlivrance d'une quittance

Article 4
Sont abrogees dös I'entr6e en vigueur du pr6sent räglement, toutes dispositions ant6rieures relatives aux taxes
de contröle des habitants pergues en vertu de ses compdtences.

Afticle 5
Le prdsent räglement entre en vigueur dös son approbation par le Chef du D€partement de l'intdrieur

Ainsi adoptd par la Municipalit6 dans sa sdance

du

03 novembre 2009
i...

Le Syndic : J.-D. Cruchet

La Secrdtaire : M. Harnischberg

.ri

-b

Approuv6 par le Conseil g6ndraldans sa

,:

S\".
2009

Le Secr6taire

; ..i
t

Approuv6 par le Chef du

de

\Rc\r\n.&*

mars 20]0

Conseiller d'Etat

:

