COMMUNE DE
VILLENEUVE

Décision municipale
du 17 avril 2018

sur les tarifs et émoluments des
prestat¡ons de police administrative
Bases Iégales
Règlement général de police du 5 février 2013, art. 6, 34 et 86 à 89

En vertu de l'article 67 de la Loi sur les communes (LC), la Municipalité de
Villeneuve décrète les dispositions suivantes :

Article premier - But
La présente décision municipale détermine les prestations de police
administrative soumises à l'acquittement d'un émolument et les tarifs de ces
derniers.

Article Il - Prestations
A

FRAIS DE FOURRIERE ET DE GARDIENNAGE
(non compris, les frais de remorquage, de parution, etc.)

A1

PAR JOUR D'UTILISATION
Cycle et cyclomoteur

3.00

Scooter et moto

5.00

Véhicule automobile léger (longueur maximum 6 m)

20.00

Remorque, caravane

30.00

Véhicule lourd, embarcation
A2

2.00

lm'

PAR DOSSIER
Frais de recherche et de récupération de véhicule deux
roues

10.00

Frais de recherche et de récupération de véhicule
automobile léger (longueur maximum 6 m)

30.00

Frais de recherche et de récupération de remorque,
caravane, véhicule lourd et embarcation

50.00

Observations : le déplacement d'un véhicule est effectué
par un garagiste de la place, sous I'entière responsabilité
de son propriétaire, selon le tarif en vigueur. Si la personne
arrive avant le dépanneur déjà engagé, son déplacement
sera facturé selon le tarif en vigueur.
Le grutage d'une embarcation est facturé selon la
tarification usuelle.

L'entreposage et le gardiennage de véhicule lourd ou
d'embarcation, peut-être remis à une entreprise privée
selon le besoin et la tarification sera la sienne.
B

MISE A DISPOSITION DE SIGNALISATION

B1

PAR PIËCE ET PAR JOUR D'UTILISATION
(non compris, les frais de pose et de retrait)

82

Minimum
3 jours

Signalisation légère
(cône, signaux, Triopan, falot, etc.)

2.00

Signalisation lourde
(balise avec socle, trépieds, barrière extensible, etc.)

5.00

POSE ET RETRAIT DE SIGNALISATION

Forfait

Signalisation légère jusqu'à 5 pièces

30.00

Signalisation légère de 6 à 10 pièces

50.00

Signalisation légère plus de 10 pièces

70.00

Signalisation lourde jusqu'à 5 pièces

100.00

Signalisation lourde plus de 5 pièces

150.00

c

STATIONNEMENT PAYANT AVEC HORODATEUR

c1

TARIF GENERAL, 1"'" heure gratuite

Par heure

Tous les jours de 0800 à 1200 et de 1330 à 1800,
maximum 4 heures

1.00

Exception pour I'horodateur < camping > :
du 1"' janvier au 31 mars, durée maximum de B heures

1.00

c2 TARIF ( PISCINE )

Par heure

Tous les jours de 0800 à 1800, maximum 5 heures

C3

30 min

0.40

t

heure

0.80

2 heures

1.80

3 heures

3.30

4 heures

4.80

5 heures

6.30

TARIF

(

TRONCHENAZ CAMPING-CARS

t>

Par nuit

Tous les jours, maximum 2 nuits
D

AUTORISATION DE STATIONNEMENT
(par véhicule et par jour d'utilisation)
Zone parcomètre et zone bleue

10.00

Zone blanche hors parcomètre

5.00

E

RESERVATION DE PLACE DE STATIONNEMENT

E1

PAR PLACE ET PAR JOUR D'UTILISATION
(Autorisation S)

E2

15.00

Zone parcomètre et zone bleue

10.00

Zone blanche hors parcomètre

5.00

FORFAIT DE DEMENAGEMENT
(signalisation comprise)

Maximum
1

jour

Jusqu'à deux cases
E3

20.00

FORFATT PARKTNG DE LA TRONCHENAZ (GRAVTER)
(signalisation comprise)
Par jour d'utilisation

200.00

F

MANIFESTATION
(signalisation non comprise)

F1

BUREAU DES MANIFESTATIONS
Autorisation de base (selon Arrêté d'imposition)
Constitution du dossier (étude, contrôle, recherche)
(gratuit pour les sociétés locales)

F2

90.00 /h

LOCATION DE PLACE POUR CIRQUE ET FORAIN
Par jour (électricité et eau non comprises)

G

30.00

VENTE DE DOCUMENTS
Photographie (preuve

d'

100.00

La page

infraction)

15.00

Photocopie
H

INTERVENTIONS ET DEPLACEMENTS

H1

IMMOBILISATION DE VEHICULES

2.00
Par jour

Pose et utilisation d'un sabot
H2

H3

PRESTATTONS DE SERVTCE (CTRCULATION, ETC.)

30.00
Par heure

Par personne et par heure

90.00

Par véhicule et par heure

10.00

CONDUITE D'UN ANIMAL AUX ABATTOIRS

Forfait

Déplacement compris
INFRASTRUCTURES MOBILES DE RESTAURATION
t1

50.00
Par

jour

SUR LE DOMAINE PRIVE
Autorisation d'exploiter

l2

SUR LE DOMAINE PUBLIC
Autorisation d'exploiter
Empiètement sur le domaine public, par m' et par jour

J

30.00

30.00
2.00

EMOLUMENTS DIVERS
Médaille pour clés (la pièce)
Frais de recherche (clé, natel, détenteur, etc.)

Article lll - Perception des émoluments
lla police administrative percevra les émoluments figurant à I'article

2.00
10.00

ll de la

présente décision municipale pour les diverses opérations qu'elle accomplit dans
le cadre de ses activités. Les émoluments sont directement perçus auprès du
bénéficiaire de la prestation.
2La Municipalité peut déroger à titre exceptionnel aux tarifs indiqués dans la
présente décision municipale.
3l'encaissement se fait par avance, jusqu'à concurrence d'un montant de CHF

500.00.

Si le montant est supérieur à CHF 500.00 et à la demande du

bénéficiaire de la prestation, la Bourse communale établit une facture payable à
30 jours.

Adopté par la Municipalité de Villeneuve dans sa séance du 17 avril2018.
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