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COMMUNE DE MORGES

REGLEMENT
Emoluments administratifs en matière de constructions

La Municipal i té de Morges

o vu la loidu 28 févr ier 1956 sur les communes (LC);

r  vu la loi  du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LlCom);

. vu la loi du 4 décembre 1985 sur I'aménagement du territoire et les constructions
(LATC)  e t  son  règ lement  d 'app l i ca t ion  du  '19  septembre  1986 (RLATC) ;

. vu le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 2 mars
1eeO (RPA);

édicte :

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Le présent règlement a pour objet la perception des émoluments
administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions.

ll détermine le cercle des assujettis, I'objet, le mode de calcul et le montant maximal des
émoluments.

Art. 2 - Les émoluments sont dus par celui qui requiert une ou plusieurs prestations
communales désignées ci-dessous ou par celui qui occasionne des mesures de police
des constructions.

II. EMOLUMENTSADMINISTRATIFS EN MATIERE DE POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art. 3 - L'émolument perçu pour chaque procédure de permis est défini aux articles 4.1
à 4.8. Un émolument supplémentaire, calculé en fonction du temps consacré, peut être
perçu lorsque I'administration doit effectuer des prestations particulières, énoncées à
I'art. 6 du présent règlement.

Le terme construction désigne les travaux de construction, démolition, reconstruction,
transformation, agrandissement, réfection et exploitation de matériaux ainsi que tous les
autres travaux soumis à I'obligation du permis.

Pour permettre le calcul des émoluments basés sur le coût de la construction, les
architectes sont tenus de préciser le coût probable de la construction (CFC 2) lors de la
mise à l'enquête d'un projet. Si celui-ci paraît insuffisant, la Municipalité peut réajuster
ce coût en se basant notamment sur les expériences acquises et sur les normes SlA.

Les émoluments sont destinés à couvrir les frais de contribution et de liquidation du
dossier. Les émoluments peuvent être complétés, s'il y a lieu, par des frais particuliers
liés aux procédures (parution d'avis d'enquête dans les journaux locaux et la FAO par
ex.). Ces frais sont facturés en sus.
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Emoluments Art .4.1- Permis de construire et permis complémentaire
administratifs

. Taxe selon coût des travaux (CFC 2) 1.50 %o

. Taxe minimale CHF 150.-

.  Taxe maximale CHF 15'000.-

Art.4.2 - Prolongation du permis de construire
. 20 o/o de la taxe prévue sous point N' 4.1 20 o/o du point N" 4.1

. Taxe minimale CHF 50.-

Art. 4.3 - Encouragement pour économie d'énergie
. Exonération de 30 % de la taxe prélevée selon ooint

N" 4.1 en cas de renforcement de l' isolation
thermique de I'enveloppe du bâtiment pour
respecter Ia valeur cible telle que définie par la
Norme SIA 380/1. La demande sera motivée dans le
dossier de demande de permis de construire (cf .  art .  70 % du point N" 4.1
41 RLATC)

. Remboursement, après construction et sur
présentation du Label Minergie, de 50 % de la taxe
prélevée selon point N'4.1 50 % du point N" 4. ' l

. Les capteurs solaires thermiques ou voltai'ques sont
exonérés de la taxe Pas de taxe

Art.4.4 - Projet refusé ou retiré après enquête publique
. 50 o/o de la taxe prévue sous point N'  4.1 50 % du point N" 4.1

. Taxe minimale CHF 100.-

Art. 4.5 - Autorisation préalable d'implantation
. 50 % de la taxe prévue sous point N'  4.1 50 % du point N'  4.1

. Taxe minimale CHF 100.-

Art .  4.6 -  Permis d'habiter ou d'ut i l iser
.  30 % de la taxe prévue sous point N" 4.1 30 % du point N" 4.1

(première visite comprise)
.  Taxe minimale CHF 50.-
. Les visites complémentaires seront facturées en sus CHF 50.- / pers.

et selon le nombre de personnes présentes
. Taxe minimale pour chaque visi te complémentaire CHF 100.-

Art.4.7 - Permis d'abattaqe d'arbre
. Prix par arbre CHF 50.-

. Les permis refusés ne sont pas soumis à la taxe

Art. 4.8 - Permis d'installation ou de mise hors service de citernes
. Pr ix unique par ci terne CHF 100.-

Remarques Art. 5 - Si, à la suite d'un recours ou d'une modification des plans, le permis est
retiré ou finalement délivré, la taxe perçue sera réajustée en fonction de ce qui
précède.

Prestations Art. 6 - Pour toutes autres prestations effectuées par I'administration communale,
particulières notamment les examens préalables, les réponses aux demandes de conseil et les

tâches destinées à assurer le respect des dispositions applicables (travaux entrepris
sans autorisation, constructions ou installations non conformes, etc.), il peut être
perçu un émolument supplémentaire.
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sera avisé préalablement des tarifs horaires (hors taxe) définis ci-

CHF 140.00 / heure

CHF 100.00 / heure

CHF 80.00 / heure

Une adaptation de prix due au renchérissement peut être réalisée annuellement. Le
calcul du renchérissement sera établi conformément aux Normes et Directives
applicables (SlA et KBOB par ex.).

Art. 7 - Les contrôles d'implantation sont effectués par un géomètre. Les frais sont à
la charge du propriétaire selon facture séparée établie par ce dernier.

Art. I - Les contrôles des canaux de cheminées eVou cheminées de salon sont
effectués par le ramoneur. Les frais sont à la charge du propriétaire selon facture
séparée établie par ce dernier.

ilt. DtsPostTtoNs FtNALES

Art. 9 - Le montant des émoluments est exigible dès la délivrance du permis ou de
I'autorisation. Les émoluments perçus pour des prestations particulières sont exigibles
dès la notification du bordereau.

A l'échéance fixée, toute contribution non payée porte intérêt au taux pratiqué pour les
hypothèques de premier rang, augmenté d'une pénalité de retard de 2o/o.

Art. 10 - Les recours concernant I'assujettissement aux émoluments prévus par le
présent règlement ou le montant des taxes sont adressés, par acte écrit et motivé, à
I'autorité qui a pris la décision attaquée, dans les trente jours dès la notification de
cette décision (bordereau). L'autorité concernée transmet le dossier à la Commission
communale de recours pour traitement.

Le prononcé de la Commission communale de recours peut être porté en seconde
instance devant le Tribunal administratif dans les trente jours à compter de la
notification de la décision attaquée, par acte écrit. L'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours.

Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent
règlement.

Le présent règlement abroge notamment le chapitre concerné du précédent
règlement du 1"'  janvier 1992.

Art. 12 - Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le chef de
département compétent.

à Morges, le 9 janvier 2006.
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