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Description de fonction 
 

 

Préposé-e au contrôle des habitants 

1. Données et titres 

Prénom et nom du titulaire  
Titre de la fonction Préposé-e au contrôle des habitants 
Taux d’activité 80 % 
Département Police 

 

1.1 Procédures de suppléance 

Le titulaire est remplacé par le Remplaçant du Préposé au contrôle des habitants 
pour les tâches suivantes  les tâches mentionnées dans le tableau 

Le titulaire remplace  Le Boursier communal 
pour les tâches suivantes   vente des cartes CFF 

 

1.2 Délégation de compétences 

Règlement des compétences selon la législation en vigueur  
Engagement financier  Fr. 500.-- 

 
 

2. Missions de la Commune 

Les missions principales de la commune sont : 

 entretenir et développer un tissu économique, environnemental et social favorable au bien-être durable de la 
collectivité ; 

 d’utiliser à bon escient, dans un esprit d’intégrité et d’égalité, les ressources humaines matérielles et 
financières mises à sa disposition ; 

 de maintenir et créer des infrastructures et prestations répondant aux besoins de ses habitants. 

 
 

3. Missions du contrôle des habitants 

Les missions principales du contrôle des habitants sont : 

 localiser et enregistrer les administrés ; 

 tenir le registre de tous les habitants et assurer la mise à jour constante des données qui y figurent ; 

 fournir aux particuliers les renseignements prévus par la réglementation ; 

 appliquer la législation en matière de contrôle des habitants et conditions de séjour des étrangers ; 

 appliquer les règlements communaux en matière d’émoluments ; 

 assurer l’exécution des décisions municipales ; 

 assurer la collaboration avec le Service Cantonal de la Population (Autorité cantonale de surveillance). 
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4. Activités génériques 

Le préposé a pour mission d’enregistrer les mouvements des habitants 

1. Responsabilités : Suivre les orientations politiques, économiques et sociales dans son domaine de 
compétence 

Diriger le service et assurer la réception des administrés. Identifier les besoins et proposer la démarche 
administrative à suivre  

2. Objectifs : S’engager à atteindre les objectifs et tenir les échéances 

3. Moyens : Mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission : budget, formation 
continue et participation au développement de la commune 

4. Législation : Suivre activement l’évolution de la législation en matière de contrôle des habitants et police des 
étrangers (Bilatérales, Accords Schengen-Dublin) et les appliquer 

5. Formation : Maintenir et développer les connaissances professionnelles, suivre les formations dispensées par 
le DECS respectivement le Service Cantonal de la Population 

6. Communication : Communiquer en assurant une transmission efficace des informations auprès de tous les 
acteurs concernés 

7. Information : Informer du suivi des activités dont il a la responsabilité auprès de la Municipalité et du DECS 
respectivement le Service Cantonal de la Population 

 
 

5. Activités spécifiques 

 

Activités 
Est 

remplacé 
par 

Remplace 
Pas de 
rempla- 
cement 

Administration     

appliquer la politique d’approvisionnement économique du pays en cas 
de catastrophe  

  X 

réceptionner périodiquement le courrier – colis- recommandés RPCH   

Carte d’identité suisse    

transmettre électroniquement les demandes RPCH   

Accueil général des habitants    

répondre aux demandes d’adresses  RPCH   

 répondre aux demandes de renseignements commerciaux RPCH   

Arrivées, départs, naissances, décès et mutations diverses    

enregistrer les arrivées des citoyens suisses RPCH   

enregistrer les arrivées des ressortissants étrangers – permis B, F, L, 
étudiants  

RPCH   

enregistrer les arrivées des permis C  RPCH   

enregistrer les arrivées des requérants d’asile  RPCH   

enregistrer les décès des citoyens suisses et étrangers  RPCH   

enregistrer les départs des citoyens suisses  RPCH   
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enregistrer les départs des permis B, F, L  RPCH   

enregistrer les départs des permis C  RPCH   

enregistrer les départs des requérants d’asile  RPCH   

enregistrer les mariages des citoyens suisses et étrangers – Mariages à 
l’étranger – Relations avec les ambassades  

RPCH   

enregistrer les naissances des citoyens suisses et étrangers  RPCH   

enregistrer les changements d’adresse à l’intérieur de la commune  RPCH   

gérances, propriétaires ou logeurs : obligation d’annonce de leur 
locataire  

RPCH   

gérer les statuts des résidents de l'EMS Fondation Donatella Mauri :  
- séjour – entrée - décès  

RPCH   

gérer les conditions de séjour et visa des touristes étrangers  RPCH   

gérer les types d’autorisations de séjour et conditions de séjour pour les 
étrangers  

RPCH   

gérer les procédures de permis G frontaliers  RPCH   

gérer les renouvellements des permis C, permis de séjour B, F ou L RPCH   

Attestations     

délivrer les attestations de prise en charge financière  RPCH   

délivrer les attestations de domicile  RPCH   

délivrer les attestations de vie  RPCH   

délivrer les attestations de bonnes mœurs RPCH   

Chiens     

gérer le registre des chiens – établir les impositions   X 

Gestion de la Caisse    

gérer la caisse du contrôle des habitants RPCH   

Informatique    

participer aux publications du service sur le site internet communal   X 

Ventes et distribution     

remettre gratuitement à tous les parents des enfants de 0 à 3 ans des 
sacs poubelle taxés  

RPCH   

vendre aux particuliers  RPCH   

vendre des billets CFF   BC  

LHR, Loi sur l’harmonisation des registres    

envoyer et réceptionner les fichiers du contrôle des habitants via la 
passerelle IAM, à savoir : - ATI- Automatisation du transfert d’information 
avec le RCPers 

  X 

importer les EGID et EWID et mettre à jour   X 

enregistrer et télécharger les nouveaux numéros AVS   X 
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Statistiques    

établir les statistiques de la population   X 

 
Légende : RPCH : Remplaçant Préposé contrôle des habitants 
  BC : Boursier communal 

 
 

6. Compétences requises 

Compétences techniques 

 titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce et expérience de plusieurs années dans une administration 
communale ; 

 connaissance de la législation en matière de contrôle des habitants et conditions de séjour des étrangers ; 

 maîtrise de la langue française (anglais un atout) ; 

 maîtrise des outils informatiques MS Office et connaissance des logiciels Nest et Abacus. 
 
Compétences comportementales 

 capacité de communication et d’écoute ; 

 esprit de synthèse et d’analyse ; 

 précision et sens de l’organisation ; 

 compétences rédactionnelles ; 

 promouvoir et défendre l’image de la commune par une tenue et un comportement exemplaires. 

 
 

7. Liens  

Liens hiérarchiques 
Rapporte à   Municipalité 
Fonctions rattachées  DECS -Service Cantonal de la Population 
 
Liens fonctionnels 

Il peut être demandé à chaque collaborateur d’effectuer des tâches non mentionnées dans cette description de 
fonction ou sortant de ses attributions. 

 

 

Signatures 

Le collaborateur  :  .............................................................................  

 

Le responsable des Ressources Humaines  :  .............................................................................  

 

Le Municipal Responsable :  .............................................................................  

 

Le Syndic :  .............................................................................  

 

Fait à Romanel-sur-Lausanne, le  

 

Annexe :  Organigramme hiérarchique 


