






















Commune de Montagny

FIGHE DES TARIFS

Le Conseil communal de Montagny,

vu I'art. 45 du règlement relatif à la distribution de I'eau potable du 6 octobre 2020,

décide ;

Les taxes prévues aux dispositions ci-dessous du règlement relatif à la distribution d'eau potable
sont fixées selon le tarif suivant :

1. Relevé supplémentaire (art.28 al. 3):

o fr. 100.00 par relevé.

2. Taxe de raccordement pour les fonds en zone à bâtir (art. 36 al.2):

' fr. 10.00 par m2 multiplié par l'IBUS (indice brut d'utilisation du sol)
. fr. 3.00 par m3 multiplié par l'lM (indice de masse)

3. Taxe de raccordement en cas de transformation (art. 3g) :

. fr. 2'000.00 par appartement supplémentaire.

4. Taxe de base annuelle

pour les fonds raccordés ou raccordables en zone à bâtir (arl.42 al. 3) :

. fr. 0.10 par m2 multiplié par I'IBUS (indice brut d'utilisation du sol)

. fr. 0.03 par m3 multiplié par l'lM (indice de masse)

pour les fonds non raccordés mais raccordables en zone à bâtir (art.42 al. 4):
. fr.0.10 par m2 multiplié par l'IBUS (indice brut d'utilisation du sol)
. fr. 0.03 par m3 multiplié par I'lM (indice de masse)

o

o

pour les fonds non raccordés mais raccordables hors zone à bâtir (art. 42 al.6):

' fr. 0.10 par m2 en fonction d'une surface de terrain déterminant théorique de
1000 m2, pondérée par un IBUS (indice brut d'utilisation du sol) théorique de
0,8.
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5. Taxe d'exploitation (art. 43)

o fr. 1.35 par m3

6. Eau temporaire/ de construction (art.44)

Le prix de I'eau temporaire est fixé par un montant forfaitaire, selon le barème suivant

o Villas-habitations:
. 1 appartement:
. 2 apparlements :

. 3 à '10 appartements :

. À partir du 11è'" appartement
supplémentaire

o Construction en zone d'activité :

. jusqu'à un volume SIA de 1000 m3:

. de 1001 à 1500 m3:

. à partir de 1500 m3 :

Adopté par le Conseil communal de Montagny, le 12 juillet2020

La Secrétaire :

Fr. 300.-
Fr. 600.-
Fr. 1'000.-
Fr. 100.-- par appartement

Fr. 500.-
Fr. 800.-
Fr. 250.- partranche de 500 m3
supplémentaire, ou selon
convention préalable
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