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MODIFICATION DU RÈGLEMENT ET TARIF DES ÉMOLUMENTS DE L'OFFICE DE LA POPULATION, DES 

ÉMOLUMENTS ADMINISTRATIFS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ET DES TARIFS SUR LES ANTI-
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Règlement et tarif des émoluments de l'Office de la population 

 

Le nouveau Règlement et tarif des émoluments de l'Office de la population a été approuvé par le 

Chef du Département de l'économie et du sport, M. Philippe Leuba, le 15 août 2013 et son appli-

cation est entrée en vigueur depuis le 27 septembre dernier. 

Le Règlement et tarif des émoluments perçus par l’Office de la population a été établi une pre-

mière fois en 1983, année de la mise en vigueur de la nouvelle Loi vaudoise sur le contrôle des 

habitants. Il a été adapté plusieurs fois aux nouvelles bases légales. Par contre, les montants per-

çus n’ont pas changé depuis la première version. Quant aux rétrocessions de l’Etat de Vaud sur 

les taxes des permis délivrés aux ressortissants étrangers, une diminution est survenue suite à la 

mise en application des Accords bilatéraux avec l’Europe. Elle s’est également répercutée sur 

tous les permis des "extra-européens". La somme de CHF 10.00 pour la confection des permis a 

également été supprimée. 

L’évolution des données, tout comme le nombre plus important d’informations saisies et mises à 

disposition des services internes et de l’Etat de Vaud, nécessitent un travail plus long et pointil-

leux.  

Fixé il y a 20 ans, l’émolument de CHF 20.00, perçu par l’annonce d’arrivée d’une personne 

seule ou d’une famille complète, ne couvre plus les frais engagés. La loi permet actuellement un 

encaissement maximum de CHF 30.00. Les Communes de Lausanne, Nyon, Montreux, Orbe et 

Villeneuve appliquent ce montant depuis plusieurs années. 

Une nouvelle pratique de la notification des rappels et des enquêtes pour des démarches imposées 

par la loi, pour lesquelles le citoyen ne répond pas, permettra l’encaissement d’une taxe de 

CHF 10.00, respectivement CHF 30.00 par intervention. Ces montants couvriront une partie des 

frais pour mettre en demeure les personnes négligentes à effectuer les démarches prévues par la 

loi. En ce qui concerne l’encaissement de ces taxes, il est prévu de les intégrer aux taxes de 

l’Office lors du passage de la personne au guichet.  

 

Règlement sur les anticipations sur le domaine public (tarifs) 

 

Les taxes pour lesquelles nous proposons une augmentation datent de plus de 10 ans, voire 

20 ans, et ne sont plus en adéquation avec les coûts réels et les nuisances occasionnées. Le Règle-

ment sur les anticipations sur le domaine public (tarifs) a été approuvé par la Cheffe du Départe-

ment de l'intérieur, Mme Béatrice Métraux, le 4 septembre 2013 et publié dans la FAO du 

10 septembre 2013. Il entre en vigueur.  
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Les anticipations suivantes sont concernées : 

 

 Ancrage sous le domaine public (taxe unique par mètre linéaire de paroi) CHF 150.00 

(CHF 50.00 actuellement) par mètre linéaire de paroi, et CHF 1’000.00 (CHF 500.00 

actuellement) au minimum par permis. 

 

 Pont roulant, camion échelle, benne ou pont Welaki,  

CHF 20.00 par jour (sans changement)  

et CHF 50.00 (CHF 20.00) au minimum par permis. 

 

 Réfection définitive du revêtement :   

CHF 300.00 (CHF 230.00) sur chaussée  

et CHF 250.00 (CHF 200.00) sur trottoir 

 

 Réfection provisoire du revêtement  

CHF 200.00 (CHF 100.00) sur chaussée 

CHF 150.00 (CHF 80.00) sur trottoir 

 

 

Règlement des émoluments administratifs en matière de constructions 

 

Ce règlement vise à :  

 Relever les taxes et les montants minimum 

 Intégrer un nouvel article "retour de responsabilité au maître de l'ouvrage" 

 Déterminer la possibilité d'intégrer et de facturer les visites de salubrité et incendie.  

 

Ce règlement est en cours d'examen par la Cheffe du département Mme Béatrice Métraux.  

 

 

Ces révisions d'émoluments ont pour objectif une mise à niveau des tarifs inchangés depuis de nom-

breuses années et qui contribuent également aux mesures d'optimisation des finances communales 

décidées par la Municipalité.  

 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2013. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 2 octobre 2013. 


