Gommune de Giez

REGLEMENT
concernant
LES EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS ET LES CONTRIBUTIONS DE
REMPLACEMENT EN MATIERE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Conseil g6näral

vu
la loi du 26 fövrier 1956 sur les communes (LC);
la loi du 5 d6cembre 1956 sur les impöts communaux (LlC);
I'art.47 chiffre 6 de la loi du 4 döcembre 1985 sur I'am6nagement du territoire et les
constructions (LATC);
le rÖglement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 d6cembre 1g85 sur
I'am6nagement du teritoire et les constructions (RATC).

EDICTE

I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet

Le pr6sent rÖglement a pour objet la perception des ömoluments administratifs et des
contributions de remplacement en matiöre d'am6nagement du territoire et des constructions.
ll dÖtermine le cercle des assujettis, I'objet, le mode de calcul et le montant rnaximal des
6moluments et des contribufions.
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Article 2 : Cercle des assujettis

Les Ömoluments et les contributions sont dus par celui qui requiert une ou plusieurs
prestations communales d6signÖes aux alricles 3,4,5,6 et 7 ou qui est dispens6 d'une des
obligations mentionnöes ä I'art. 9.

II

EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS

Article 3 : examen pr6alable d'un dossier (avant döpöt pour enquöte publique)

Le coüt de I'examen pr6alable d'un dossier ou d'une demande pr6alable avant mise
I'enquöte publique est ötabli en fonction du temps consacr6 au prix horaire de Fr. 50.-

ä

.

Le montant minimum est de
le montant maximum est de

Fr.
Fr.

50.1'200--

Article 4 : Permis de construire

A)

Projet dispens6 d'enquöte publique : au iemps consacrö
Le montant minimum est de Fr. 30.*
Le montant maximum est de Fr. 100.-

B)

projet soumis ä I'enqu6te ou dispensÖ d'enquöie publique /articles 109 et
mais n6cessitant une ou plusieurs autorisations cantonales :

1

11

1 LATC)

o/oo

de l'estimation totale des travaux selon CFC2 (chiffre 66 du questionnaire
g6n6ral "demande de permis de construire".)
Les taxes sont calcul6es sur la valeur de la construction ou des transformations
soumises ä autorisation. Cette valeur est indiquöe dans la demande d'autorisation.
Le montant minimum est de Fr. 100.Le montant maximum est de Fr.3'000.-

c)

En cas de non dölivrance du permis de construire, refus ou retrait du dossier aprös
I'ouverture de I'enquöte publique, il est pr6lev6 une taxe de
:

50 % du montant prövu au point B
Le montant minimum est de Fr
100.-Le montant maximum est de Fr 1'500.--

Article 5 : Enqu6te publique de 30 jours (PQ ou PPA ötabli par les propriötaires)
Pour toute enquöte publique de 30 jours, une taxe de Fr. 100.-- sera pergue.
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Article 6 : Permis d'habiter ou d'utiliser
20 % de la taxe döfinitive du permis de construire
Le montant minimum est de
Le montant maximum est de

Fr 50
Fr 600

Article 7 : Autorisation pour citerne ä mazout (ä I'exclusion d'autres travaux)
Fr. 30.Fr. 50.-

Article

I

jusqu'ä 4'000 litres de contenance
au-dessus de 4'000 litres de contenance

: Frais annexes

A)

Si la complexit6 d'un dossier nöcessite le recours d'un sp6cialiste, tel qu'un ingönieurconseil, un architecte ou un urbaniste, les honoraires pour les services du spöcialiste
seront ajoutÖs et port6s en charge de I'auteur de la demande du permis de construire
ou du requ6rant du plan de quartier. Le tarif horaire de la SIA est alors applicable.

B)

A toutes les taxes prÖvues aux articles 4BlC ,5,6 et 7 ci-dessus s'ajoutent des frais

administratifs (ouverture et traitement du dossier, publications lögales, frais de port et
de photocopies, etc.) d'un montant mlnimum de Fr. 50.-

III

CONTRIBI.JTIONS DE REMPLACEMENT

Article 9 : Places de stationnement
Une contribution de remplacement est due en cas de dispense de l'obligation d'am6nager
des places de stationnement (r6f art. 47 LATC)

Le nombre de places requises est de minimum 2 par appartement et de 2 par maison
individuelle. Pour les immeubles commerciaux, artisanaux et les exploitations agricoles, le

nombre de places sera proportionn6 ä la quantitö probable de v6hicules, conformöment aux
normes de I'Union des professionnels de la route (USPR).

Article 10: Mode calculet montant
La contribution de remplacement pr6vue ä I'ari. 9 est calculöe par rapport au nombre de
places de stationnement manquantes.
La contribution par place manquante est de Fr. 8'000.--
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IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11 . Exigibilit6
Le montant des 6moluments et des contributions est exigible dös I'approbation du plan de
quartier ou ä la dölivrance du permis de construire ou d'habiter, sous r6serve de conventions
contraires liant les parties intÖressÖes.
Le rnontant prövu ä I'article 4, lettre C), est dü intÖgralement dös la d6cision municipale ou
dös le retraii du dossier par le propri6taire ou son mandataire.
pour I'examen pröalable d'un dossier, l'6molument administratif est exigible au plus tard six
mois aprös I'envoi du rapport d'examen si la demande dÖfinitive n'est pas dÖpos6e dans ce
möme d6lai.

pratiqu6 pour les
A l'6chöance fixöe, toute contribution non pay6e porte int6rÖt au taux
o/o
hypothöques de premier rang, augmentÖ d'une pÖnalit$ de retard de 2

Article 12 . Voies de recours
Les recours concernant l'assujettissement aux 6moluments ei aux contributions pr6vus dans
le pr6seni röglemeni sont adressös par öcrit et motivös dans les trente jours dÖs notificaiion
du bordereau ä la Commission communale de recours.

Le prononcö de la Commission communale de recours peui Ötre port6 en seconde instance
devant Ie Tribunal administratif dans les dix jours ä compter de la notificaiion de la dÖcision
attaqu6e, par acte öcrit, non motiv6. ll doit ötre valid6 par le d6pÖt d'un m6moire dans les 20
jours ä compter de la communication de la d6cision.

V

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Abrogation
Sont abrogös toutes les dispositions ant6rieures et contraires au prÖsent rÖglement. (arL.72
du röglement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvÖ par
le Conseil d'Etat le 04 f6vrier 1983).
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Article 14 : Entr6e en vigueur
Le pr6sent röglement entre en vigueur dös son approbation par le Conseil d'Etat.

Approuv6 par la Municipalit6
dans sa säance du 29 avril 2003

Le

La Secrötaire
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J.-D. Cruchet

M. Harnischberg

Adoptö par le Conseil g6n6ral de Giez
dans sa s6ance du24juin 2003

LeP

Le Secrötaire

Y. Pommaz

Approuv6 par le Conseil d'Etat
dans sa söance
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