
COMMUNE D' OULENS-SOUS-BCHALLBI\S

TARIF
concernant

LES EMOLUMBNTS ADMINISTRATIFS
BN MATIBRE DE POLICB DES CONSTRUCTIONS

ET D'AMENAGEMBNT DIJ TERRITOIRB

Le Conseil général

VU

- la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC);

- la loi du 5 décembre 1956 sur les irnpôts communaux (Llc);

- le règlement du t9 septembre tlåo d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagementduterritoireetlesconstructions(RATC);
- l,article 54 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructiolls

du24ianvier 7992

EDICTE

I DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet

Le présent tarif a pour objet la perception des émolu¡ne¡lts admi¡listratifs en nlatière de police

des constructions et d'aménagetnent du territoire'

il détermine Ie cercle des assujettis, I'objet, le rnode de calcul et le ntontant maximal des

émoluments.

Article 2 : Cercles des assujettis

Les émoluments sont dus par celui qui requiert une ou plusieurs prestations com¡nunales

désignées aux articles 3,4,5, 6 et1



II EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS

Article 3 : Examen préalable cl'u¡r clossicr (avant dépôt pour cnquête publique)

Le coût de l,examen préalable d,un dossier ou d'une demande préalable avant nrise à I'enquête

publique est établi en fonction du temps consacré'

Le montant maximum est de Frs ..'t?0'0':'

Article 4 : Permis de construire

A) projet dispensé d'enquête publique : Frs ""'99:':-"

B)Projetsoumisàl,enquêteoudispenséd'enquêtepubliquc(articleslOgetlllLATC)' *ui, nécessitant un. óu plusieurs autorisalions cantonales

....1.t?o/oodel'estimationtotaledestravauxsclonCFC2(cliiftie52du
questionnairegénérale<demandedepermisdecorrstruire>).

Les taxes sont calculées sur la valeur de la constructio¡l ou des transformatiotls soumises

à autorisation. C.,t. valeur est indiquée dans la dema¡rde d'autorisation'

Le montant minimum est de Frs """"7'9':"
Le montant maximum est de Frs "Ç'i999''-

c) En cas de non délivrance du permis de construire, refus ou retrait du dossier après

l'ouverture de I'enquête publique, il est prélevé une taxe de

......I.Q. o/o du montant prévu au point B)

Le montant minimum est de Frs ..'.'.7'9':':':

Le montant maximum est de FrsJ'i9QQ''-:'

Article 5 : Enquête publique de 30 jours (PQ établi par les propriétaires)

pour toure enquête publique de 3 0 jours, une taxe de Frs ....'1.9.9.: -. '

Article 6 : Permis d'habiter/utiliser

.,.....?9.... o/o ' ": de la taxc du pernlis de construirc

Le montant minimum est de nrs '....','?'9':'1.

Le montant maximum est de Frs .i..'.?9.9.,':'

sera perçue.



r

Frs ...3.9.'.----.
I?rc 50. --

jusqu'à 4'000 litres de contenallce

' au-dessus de 4'000 litrcs de colltellalìce

Les taxes de l,article 7 s'ajoutent à celles prévues à I'article 4

Article 8 : Frais annexes

A)

B)

un spécialiste, tel qu'un ingénieur-

es pour les services du spécialiste

eurande du Permis de construire ou

ire de la SIA est alors applicable'

A toutes les taxes prévues aux articles 4,5 et 6 ci-dessus s'ajoutent des frais

administratifs (ouverture et traitenrent du dossitr, frais de porl et de photocopies' etc')

d'un montant minimum de Frs ..""5'0'''--'

III DISPOSITIONS COMMUNBS

Article 9 : Exigibilité

Le montant des émoluments est exigible dès I'approbation du plan de quartier ou à la

délivrance du permis de construire ou d'habiter, sous réserve de conventions contraires liant

les parties intéressées.

Le montant prévu à l'article 4, lettre B), est dû intégralemertt dès le morrlent de la délivrance

du permis de construire par l,autoritti minicipale, nrê-nre si le propriétaire ou son mandataire 
'e

retire pas le Permis de construire.

pour ¡examen préalable d,un dossier, l'émorument administratif est exigible au plus tard six

mois après l,envoi du rapport d'examen si la demande définitive n'est pas déposée dans ce

même délai

Article l0 : Voies de recours

Les recours concernant l,assujettissement aux émoluments prevu dans le. présent tarif sont

adressés par écrit et motivéi, dans les trente jours dès notificatio¡r du l¡ordereau à la

Commission conÌmunale de recours'

Le prononcé de la Commission conrmunale d

devant Ie Tribunal administratif dans les vingt j
attaquée, par acte écrit. L'acte de recours doi

du recours. La décision attaquée est jointe

procuration du mandataire. Encas de rejet du recours, les frais d'instruction e[ un éntolurnent

peuvent être mis à la charge du recourant.



IV DISPOSITIONS FINALES

Article ll . Abrogation

Le règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions, approuvé par le

Conseil d'Etat le ler juin 1973 est abrogé.

Article 12 . E en vrgueur

Le présent tarif entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat

Approuvé par la Municipalité dans sa séance ¿u ...19..m.1.s 1998

Le Syndic La Secrétaire:

C. Pidoux E. Chappuis

È [ tc^--Sf \J--,t.'\
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Adopté par le Conseil général dans sa séance ¿u ./J
La Présidente: La Secrétaire:

T?A8

M.-j. Meylan

Approuvé par le Conseil d'Etat le
L'atteste, le Chancelier.

T

J. Croce
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