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TAXES LIEES A LA CONSTRUCTION 
********************************* 

 
A. Emoluments autorisation de construire 
 
1. Taxe de base         : fr.    200.-- 
2. Taxe sur volume habitable       : fr.        1.50/m3 
3. Taxe sur volume artisanal et agricole        : fr.        0.80 ct/m3 
4. 20 ct. le m3 de construction pour la fourniture d'eau 
5. Contrôle technique + administratif : 
     a) transformation ou petite annexe (garage, pergola, etc).  : fr.    250.-- 
     b) construction jusqu'à 2 logements     : fr.    400.-- 
     c) construction de 3 à 6 logements     : fr.    600.-- 
     d) construction de plus de 6 logements     : fr.   1'000.-- 
6.   Emoluments cantonaux      : selon facture 
 Tout dossier qui nécessite des éclaircissements du fait qu'il est incomplet sera retourné au  
      requérant avec suite de frais éventuelle en fonction de la charge administrative qu'il entraîne 
8.   Prolongation d'une autorisation accordée (max. 2 ans)  : fr.    250.-- 
9.  Refus ou préavis d'autorisation 
     Ces derniers seront portés en déduction de l'aut. de construire : fr.    100.-- 
 Ces tarifs seront indexés au coût de la vie valeur au 31.12.1995 
*************************************************** ****************************** 
 
B. Taxe de raccordement au réseau des eaux usées 
 
1.  Constructions nouvelles s/valeur cadastrale du bâtiment     0,5  % 
2.  Transformations d'immeubles déjà raccordés s/valeur cadastrale supplémentaire 0,5  % 
 
*************************************************** ****************************** 
 
C. Taxe de raccordement au réseau eau 
 
1.  Taxe de raccordement fr. 100.-- + 3 o/oo  s/valeur cadastrale du bâtiment 
*************************************************** ****************************** 
 
D. Emoluments du géomètre 
 
    - Les frais d'implantation seront facturés au requérant directement par le géomètre. 
      - A la fin des travaux, l'abornement sera rétabli aux frais du requérant par le géomètre officiel. 
        - Les relevés sur le terrain, le report sur les plans, les réquisitions, ainsi que le calcul de surface     
                 des nouvelles structures feront l'objet d'une facture établie par le géomètre officiel qui sera    
                 refacturée au propriétaire par la Municipalité. 
*************************************************** ****************************** 
 
E. Taxe abris PCi 
 
    - Contribution de remplacement pour abris PCi selon décision du service de l'office cantonal 
      de la protection civile 
*************************************************** ****************************** 
 
        L'Administration communale de Venthône 


