Commune de Giez
REGLEMENT COMMUNAL SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU

Annexe
Art. 1 D6finition
La prösente annexe complöte le röglement communal sur la distribution de I'eau. Elle en
fait partie intÖgrante.
1

Att.2 Modalit6
1La prösente annexe fixe les modalitös de calcul et le taux maximal de la taxe unique de
raccordement, du complöment de taxe unique de raccordement, et de la taxe
consommation, de la taxe annuelle d'abonnement et de la taxe de location pour les
appareils de mesure.
2
Ces modalitös de calcul et taux maximaux ne comprennent pas la TVA.
Art. 3 Taxe unique d raccordement
1

La taxe unique de raccordement est calculöe sur base de la valeur d'assurance incendie
(valeur ECA) du bätiment, rapportÖe ä l'indice 100 de 1990.
2
La taxation döfinitive intervient dös röception de la valeur communiqu6e par l'ECA. La
Municipalitö est habilitöe ä percevoir un acompte de 90 % lors de la dÖlivrance du permis
de construire en se r6förant au coüt annoncö des travaux figurant dans la demande de
permis.
t Le taux de la taxe unique de raccordement s'ölöve au maximum ä7 %o de la valeur ECA
du bätiment, rapport6e ä l'indice 100 de 1990.

de taxe unioue de rac cordement
1
Le complöment de taxe unique de raccordement est pergu sur le montant des travaux de
transformation, pröalablement rapport6 ä I'indice 100 de 1990, tel que communiquÖ par

Art.4 Gomol6me
I'ECA.
2

Ce complöment n'est pas pergu
a. en cas de rövision pure et simple de la police d'assurance incendie, non accompagnÖe
de travaux ou liöe ä des travaux non soumis ä permis de construire ;
b. lorsqu'en cas de travaux soumis ä permis de construire, le montant des travaux de
transformation, pr6alablement rapportö ä l'indice 100 de 1990 et tel que communiqu6
par I'ECA, n'excöde pas Fr. 10'000. -'Le taux est röduit d'au moins 30% par rapport au taux fixö pour la taxe unique de
raccordement.
:

Art. 5 Taxe annuell e de location
t
La taxe de location pour les appareils de mesure est fixöe dans une fourchette de
minimum Fr 50. -- ä maximum Fr 100.-- par appareil.
Art. 6 Taxe d'abon
t

nt annuelle

ä
La taxe d'abonnement annuelle est fixöe dans une fourchette de minimum Fr 60.
par unitÖ locative.
maximum Fr 120.
2
Par unitö locative, on entend tout ensemble de locaux formant une unitÖ d'habitation
indöpendantes (avec cuisine, salle d'eau, WC et une ou plusieurs piÖces).
t La taxe d'abonnement annuelle est fixöe dans une fourchette de minimum Fr 60.
ä
par
et
commerciale.
agricole
exploitation
maximum Fr 120.
a
Par exploitation agricole ou commerciale, on entend les locaux commerciaux, industriels,
PME et d'utilit6 publique ou ferme agricole.

-

-

-

Art. 7 Taxe de consommation
t
La taxe de consommation est fixöe par palier sur le nombre de
Nombre de m3 d'eau

Montant maximal

ä 150
151 ä 300
plus de 300

Fr.2 90

1

Fr.

m3

d'eau consommÖ

00

Fr.2,75

Art.8 Com p6ten ce tarifaire
1La compötence tarifaire de dötail est dölöguöe ä la MunicipalitÖ qui fixe le taux des
difförentes taxes dans le respect des valeurs maximales d6finies aux articles prÖcÖdents.
Le tarif de dötail ainsi fixö par la Municipalit6 est affichÖ au pilier public. ll entre en vigueur
ä l'öchöance du d6lai de requöte ä la Cour constitutionnelle, soit vingt jours ä compter de
cet affichage.
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Adoptö par la MunicipalitÖ dans sa sÖance du 26 janvier 2016
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Adoptö par le Conseil gÖnÖral dans sa sÖance du22 mars 2016
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