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I. Generalites
i. Objet
Principe

Art. i1 La commune pergoit des emoluments pour les prestations enumerees
dans le present reglement.
2 Elle facture en outre les debours necessaires, tels que frais de port et de
telephone, indemnisation de ses depenses, honoraires d'experts et frais de
publication.
3 Les reglementations en matiere d'emoluments figurant dans des reglements
speciaux et les dispositions cantonales en matiere d'emolument directement
applicables sont reservees.

2. Calcul
Couverture des frais,
proportionnalite

Art. 21 Dans la mesure du possible, chaque emolument doit etre calcule de
sorte que les recettes (emoluments et debours) couvrent les depenses
consacrees a I'indemnisation des membres du personnel et aux infrastructures
necessaires (150% de la somme des salaires bruts du personnel qualifie
concerne).
2 L'ensemble des revenus d'une branche de I'administration ne depassera pas
la totalite des charges.
3Tout emolument est proportionnel au cas auquel il s'applique.

Type de calcul

Art. 31 Les emoluments sont calcules en fonction du temps employe ou de
maniere forfaitaire.
2 L'application par analogic d'emoluments dont les limites superieure et
inferieure sont fixees par le droit cantonal ou le droit federal (bareme cadre)
est reservee.

Emoluments selon le
temps employe

Art. 41 L’emolument selon le temps employe indemnise le travail effectue par
le personnel et les frais d’infrastructure.
2Les emoluments selon le temps employe sont repartis en trois categories, en
fonction de la prestation qui aura ete fournie1:
a) pour une prestation administrative normale: emolument I,
b) pour une prestation administrative requerant une qualification speciale:
emolument II,
c) pour une prestation de la voirie : emolument III2.
3 Les emoluments selon le temps employe sont calcules en fonction du temps

1 Modifie le 21.11.2017
2 Nouveau des le 01.01.2018
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necessaire pour accomplir la prestation requise. Le temps employe est inscrit
dans un rapport.
4 Les emoluments selon le temps employe ne sont preleves que si ce dernier
excede un quart d'heure au total.
Emoluments forfaitaires

Art. 51 Les emoluments calcules de maniere forfaitaire indemnisent un
service, independamment du cout et du travail engendres.
2 Des que I'indice national des prix a la consommation (INPC) augmente de
plus de dix points, le conseil communal adapte I'emolument forfaitaire au
rencherissement. Cette adaptation se fonde sur I'lNPC valable au moment de
I'entree en vigueur du present reglement.

3. Person ne assujettie
Art. 6 Est assujettie au paiement d'emoluments et de debours toute personne
qui requiert ou occasionne une prestation en vertu du present reglement.

4. Perception
Remise des emoluments

Art. 7 ^i la perception des emoluments entraine, dans un cas concret, une
rigueur excessive pour la personne assujettie, le conseil communal peut, sur
demande, y renoncer en partie ou en totalite.
2 Cette demande doit etre dument motivee par ecrit et transmise au Conseil
communal qui statuera au cas par cas.

Encaissement

Art. 8 La commune facture immediatement et en totalite les creances echoes.
2'3 et4 remplaces par arts 9 ss ci-dessous

Modalites
de paiement

Art. 9 Les creances communales sont payables en une fois a I'echeance. Des
paiements echelonnes sont possibles aux conditions suivantes :
a) Le montant total de la creance doit etre superieur a CHF 400.00 ;
b) Le creancier doit presenter une proposition de paiement sur la base
d'acomptes mensuels equivalent a 10 % au moins de la facture totale.

Competences de

Art. 10 Les competences d'autoriser des paiements par acomptes sont

negocier les delais

conferees comme il suit:

de paiement
a) A I'administrateur des finances
Jusqu'a CHF i'ooo.oo par creance ou, si la creance excede ce montant et
jusqu'a CHF s'ooo.oo, si le paiement est echelonne sur quatre mois au
maximum.
b) Au responsable du dicastere des finances
Pour toute creance depassant CHF i'ooo.oo et jusqu'a CHF i5'ooo.oo, si le
paiement est echelonne sur plus de quatre mois ou que la creance
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depasse CHF is'ooo.oo et que le remboursement est echelonne sur
quatre mois au maximum.
c) (...)3
d) Au Conseil communal
Pour tous les arrangements depassant les seuils fixes ci-dessus.

Procedure de rappel

Art. 11A I'echeance des factures, la procedure de rappel suivante est engagee :
a) ier rappel. 10 jours apres I'echeance de paiement
Releve de compte
b) 2e rappel. 30 jours apres le ier rappel
tcheance de paiement a 30 jours;
Copies des factures echues expedites en courrier« Recommande ».
c) 3e rappel, 20 jours apres le 2e rappel
-

Sous forme d'une decision confirmant la creance avec mention des
voies de recours, notifiee par courrier« Recommande ».

d) Des I'echeance du 2e rappel
-

Frais de rappel

Ouverture de la procedure de poursuite.

Art. 12 II est pergu des frais de rappel de la maniere suivante :
a) ier emolument de CHF 20.00 des le 2e rappel ;
b) Un emolument de CHF 20.00 supplementaires des le 3e rappel;
c) Un emolument de CHF 20.00 supplementaires pour les frais de decision ou
de mise en demeure ;

Elimination de
creances

Art. 13 1 La competence de decider de I'elimination de creances irrecouvrables
releve:
a) De I'administrateur des finances pour des creances ouvertes jusqu'a
concurrence de CHF 300.00;
b) Du conseiller communal responsable du dicastere des finances pour des
creances ouvertes de CHF 300.00 a CHF 500.00 ;
c) (...)*
d) Du Conseil communal pour des montants depassant les seuils fixes cidessus.5
2 Les decisions d'elimination de I'administrateur des finances et du Conseiller
communal responsable du dicastere des finances sont reportees dans un
repertoire avec mention du motif. Ce repertoire annuel sera joint au compte de
I'exercice durant lequel I'elimination a ete decidee.

3 Abroge le 21.11.2017
4 Abroge le 21.11.2017
5 Modifie le 21.11.2017
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3 Les decisions du bureau du Conseil et du college executif seront reportees audit
repertoire par la mention de la date du PV de I'organe ayant statue.

Exceptions

Art. 14 Les regies mentionnees ci-dessus ne s'appliquent pas :
Aux creances decoulant de I'aide sociale
Au recouvrement des pensions alimentaires ;
Aux dispositions specifiques convenues au travers de contrats ou de
decisions administratives passees en force.

Avance de frais

Art. 15 La commune peut requerir une avance de frais d’un montant approprie
avant d'accomplir la prestation demandee.

Avertissement

Art. 16 S'il est probable que I'accomplissement d'une prestation necessitera
une somme de travail particulierement importante, il convient d'en avertir la
personne assujettie avant de poursuivre plus avant le traitement de I'affaire et
de la consulter s'agissant de la suite de la procedure.

Echeance

Art. 17 Les emoluments sont echus une fois la prestation fournie.

Delai de paiement

Art. 18 Le paiement des emoluments est echu dans un delai de 30 jours a
compter de leurfacturation.

Interet moratoire

Art. 19 Un interet moratoire correspondant a la valeur du taux d'interet
moratoire fixe par le Conseil-executif en matiere fiscale ainsi que les
emoluments d'encaissement sont dus des que le delai de paiement est echu.

Prescription

Art. 201 La prescription des emoluments est de cinq ans a compter de leur
exigibilite.
2 La prescription est interrompue par tout acte visant a recouvrer la creance.
3 Par ailleurs, les dispositions du Code des obligations sont applicables par
analogic en ce qui concerne I'interruption de la prescription.
4 La prescription est suspendue si la personne assujettie n'est pas domiciliee en
Suisse ou ne peut, pourd'autres motifs, etre poursuivie en Suisse.

II. Emoluments
1. Droits des personnes, de lafamille, des successions
Droit des successions

Art. 211 Apposition, levee des scelles, procesverbal de scelles6

Emolument II
Au minimum CHF 100.00

2 Conservation de testaments avec accuse de
reception

CHF 30.00

6 Modifie le 21.11.2017
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3 Invitation a I'ouverture d'un testament

CHF 5.00 par personne

4 Ouverture d'un testament avec certificat

Emolument II

5 Extrait de testament

CHF 2.00 par page

6 Attestation

de non remise d'un testament

CHF 20.00

7 Certificat d'heredite selon I'article 559 CCS

CHF 30.00

8

9 Recherche d'heritier

Emolument I

“Conservation d'un mandat pour cause
d'inaptitude au sens de I'article 360 CC, avec
accuse de reception

CHF 30.00

2. Controle des habitants
Art. 221 Etablissement et sejour de Suisses

Ordonnance sur
I'etablissement et le
sejour des Suisses
(RSB 122.161)

7 Etablissement et sejour d'etrangers

Ordonnance concernant les taxes pergjes
en matiere de police
des etrangers
(RSB 122.26)

Art. 231 Demande de naturalisation, en
general (art. 28, al. 1 LDC; ROB 17-058) 8

Emolument II

2 Demande de naturalisation pour les jeunes
ressortissants et ressortissantes etrangers
(art. 28, al. 3 LDC; ROB 17-058)9

Emolument II reduit

3 Demande concernant egalement des enfants
mineurs, selon I'article 28, al. 3 LDC; ROB 17058“

Gratuit

Art. 241 Test11 de naturalisation y compris les
moyens d'enseignement et I'attestation de
participation au cours

Facture par les
instances cantonales
concernees12

7 Abroge le 21.11.2017
8 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
9 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
10 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
11 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
12 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
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2 Abroge13

Abroge

3 Abroge14

Abroge

Art. 25 Certificat de vie

CHF 15.00

Police sanitaire

Art. 26 Desinfections

Emolument II

Hotellerie, restauration et
commerce de boissons
alcooliques

Art. 271 Si les demandes sont traitees en
vertu de la loi sur Thotellerie et la restauration
(RSB 935.11), dans le cadre d'une procedure
d'octroi du permis de construire:

3. Police locale

2 Preavis pour
a) I'octroi d'une autorisation d'exploitation
pour la premiere fois
b) le transfect d'une autorisation d'exploi
tation
c) I'octroi d'une autorisation unique
d) la fermeture d'un etablissement et I'ordonnance d'une mesure de contrainte
administrative

Emoluments selon I'art.
42 de la LHR; RSB
935.11)15

Emolument I
Emolument I
Emolument I

Emolument II

3 Tenue de la seance de conciliation

Emolument II

4 Reception et controle de ('exploitation

Emolument II

Exercice de la prostitution

Abroge

Commerce et artisanat

Art. 281 Preavis des requetes en octroi d'une
autorisation d'installer et d'exploiter des
appareils de jeu dans les salons de jeu

Emolument I

2 Controle pour chaque appareil de jeu installe
dans un salon de jeu

Emolument I

Art. 29 1 Octroi d'une autorisation (jusqu'a 10
m2 de surface pour une journee): emolument
de base unique

CHF 40.00

Utilisation du domaine
public

« Abroge par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
h Abroge par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
l5 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
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2 Pour chaque m2 et cheque jour supplementaire:
-sol en dur (rues, trottoirs, places, etc.): par
m2/jour
- sol a revetement naturel: par m7jour
3 Emolument journalier maximum (sans
emolument de base)

CHF0.50
CHF0.20
CHF 150.00

4II n'est pas preleve d'emolument pour les
autorisations delivrees en vue de recueillir des
signatures pour les initiatives et les
referendums
Certificat de capacite

Abroge

Art. 30 Abroge16

civile et de bonnes mceurs

Bureau des objets trouves

Art. 31 Restitution d'objetstrouves

Permis d’achat d'arme

Art. 32 Abroge17

Taxe des chiens

Art. 33 "La commune pergoit annuellement
une taxe des chiens conformement a I'article
13 de la loi cantonale sur les chiens.

CHF 10.00

Abroge

2Les detentrices et detenteurs de chiens
domicilies dans la commune au ier aout, pour
autant que leur chien soit age de plus de 6
mois18, sont soumis a la taxe.
3 Le conseil communal fixe le montant de la
taxe dans le tarif des emoluments en
respectant une fourchette comprise entre
CHF 50.00 et CHF 100.00 (par an et par chien).
Le montant est adapte selon que le chien soit
loge dans le village ou hors village (fermes et
batiments isoles).
4 Une reduction ou une exoneration complete
de la taxe des chiens peut etre accordee selon
I'art. 83 al. 2 du reglement de Police
communale.19
Autorisations de circuler
sur des routes

Art. 341 Etablissement d'une autorisation de
circuler sur des routes communales interdites

CHF 50.oo22

16 Abroge par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
17 Abroge par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
18 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
^ Nouveau des le 01.01.2018
22 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
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communales

a la circulation.20
2 Etablissement d'une autorisation unique
pour vehicules jusqu'a 40 tonnes pour passage

CHF 30.00

sur la route du Twannberg.21

4. Constructions
Demandes de permis de construire et questions preambles
Examen provisoire formel

Art. 351 Controle de la completude et de
('exactitude du contenu de la demande
Emolument II
(minimum CHF 150.00
ou selon facture du

Demande prealable23

specialiste)

Petit permis

CHF 60.00
CHF 30.00

2 Controle de gabarit

CHF 300.0024

3 Demande de correction des vices simples

CHF 30.00

Permis ordinaire

Examen provisoire formel
et materiel

Examen materiel coordonne (commune =
autorite concedante)

Art. 361 Examen des vices formels et
materials manifestes
Permis ordinaire
Petit permis

CHF 500.0025
CHF 100.0026

2 Renvoi pour apporter les corrections voulues

CHF 50.00

3 Decision de non-entree en matiere/rejet de
la demande/decision de radiation du role

CHF 350.00

Art. 371Examen suivant le Guide sur la
nouvelle procedure d'octroi du permis de
construire
Permis ordinaire
Petit permis

CHF 150.00
CHF 50.00

2 Demande de rapports officiels
et d'autorisations annexes

CHF 20.00 pardemande

20 Nouveau des le 01.01.2018
21 Nouveau des le 01.01.2018
23 Introduit par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
^ Modifie le 21.11.2017
2s Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
26 Modifie le 21.11.2017
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De CHF 100.00 a CHF

3 Publication

150.00, emolument
aligne a la facturation
effective FOD/FOJB
4 Communication au voisinage

CHF 15.00 parvoisin

5 Seance de conciliation

Emolument II

6 Decision concernant le permis de construire

Selon valeur
construction

De CHF 01.00 a CHF s'ooo.oo

CHF 75.00

De CHF s'ooi.oo a CHF 2o'ooo.oo

CHF 150.00

De CHF so'ooi.oo a CHF so'ooo.oo

CHF 250.00

De CHF so'ooi.oo a CHF ioo'ooo.oo

CHF 400.00

De CHF ioo'ooi.oo a CHF 20o'ooo.oo

CHF 600.00

De CHF 20o'ooi.oo a CHF 40o'ooo.oo

CHF 800.00

De CHF so'ooi.oo a CHF Goo'ooo.oo

CHF i'ooo.oo

De CHF 6oo'ooi.oo a CHF Soo'ooo.oo

CHF i'300.oo

De CHF Soo'ooi.oo a CHF i'ooo'ooo.oo

CHF i'soo.oo

7 Autres autorisations, rapports officiels,
decisions lies a la procedure27

Refacturation
des couts de tiers

a) a k) (...)28
8 Emoluments pour derogations,

par derogation

Selon valeur
construction

De CHF 01.00 a CHF io'ooo.oo

CHF 20.00

De CHF io'ooi.oo a CHF so'ooo.oo

CHF 50.00

De CHF so'ooi.oo a CHF iso'ooo.oo

CHF 80.00

De CHF iso'ooi.oo a CHF soo'ooo.oo

CHF 100.00

De CHF 30o'ooi.oo a CHF soo'ooo.oo

CHF 120.00

De CHF ioo'ooi.oo a CHF 40o'ooo.oo

CHF 150.00

De CHF soo'ooi.oo a CHF yso'ooo.oo

CHF 180.00

De CHF 75o'ooi.oo a CHF i'ooo'ooo.oo

CHF 200.00

9 Releves des batiments projetes, frais du
geometre officiel selon art. 60 LCGeo y
compris TVA29
CHF 160.00 a 180.00

2? Modifie le 21.11.2017
28 Abroge le 21.11.2017
29 Nouveau des le 01.01.2018
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Nouveau batiment ou couvert
Annexe

importante

a

un

batiment

CHF 90.00 a 100.00

existant
CHF 550.00
10 Implantation des nouveaux batiments, frais a
charge du proprietaire selon octroi du permis
de construire30
Consultation et proposi
tion (la commune n'est
pas I'autorite concedante)

Art. 38 1 Examen et traitement depositions

Emolument II

2 Participation a la seance de conciliation

Emolument II

3 Proposition a I’autorite d’octroi du permis de

Emolument II

construire
conformement a I’art.

4 Rapports officials

36,7e alinea du Reglement sur les emo
luments

Modification de projet /
prolongation

Art. 391 Demande de modification de projet

Emolument II

2 Demande de prolongation du permis de
construire

CHF 50.00

Permis de construire
anticipe

Art. 40 Demande d’octroi anticipe d’un
permis de construire

CHF 50.00

Debut anticipe des
travaux

Art. 41 Demande de debut des travaux
anticipe

Emolument II

Permis de fouille

Art. 42 Permis de fouille sur le domaine, les
routes et les chemins communaux

CHF 150.00/ouverture31

•

Controle des constructions

Debut des travaux

Controle

Art. 43 Annonce du debut des travaux (dans
une procedure de compensation des charges)

Art. 441 Controle de chantiers tels que
controles du gabarit, de I’installation du

CHF 30.00

Emolument II

3° Nouveau des le 01.01.2018
31 Modifie par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020
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chantier, des fers d'armature des abris, du
gros oeuvre, conformite aux normes
energetiques, police du feu, reception des
abris, reception
2 Controle des raccordements et releves des
raccordements aux conduites d'eau et aux
canalisations, au reseau electrique et au
telereseau

Mesures

Art. 45 Mesures prises par la police des
constructions:
instruction de la procedure, decisions (par ex.
retablissement de I'etat conforme a la loi)

•

CHF 500.0032

Emolument II

Autres frais

Amenagement

Projets de construction
extraordinaires

Art. 46 Du fait d'un projet de construction:
Elaboration ou modification
a) d’un plan de quartier

Emolument II

b) de la reglementation fondamentale en
matiere de constructions
(sont reserves les accords concernant les frais
passes dans le cadre d'un contrat ayant trait
aux infrastructures)

Emolument II

Art. 47 Charges occasionnees par des projets
de construction extraordinaires qui ne
relevent pas de la competence d'autorisation
cantonale (par ex. batiments militaires,
batiments ferroviaires)

Emolument II

5. Impots
Taxation

Estimation officielle

Art. 481 Extrait du registre des impots /
etablissement d'une attestation de taxation
pour des particuliers

CHF 10.00

2 Recherches dans le registre/ renseignements
sur la taxation fiscale

Emolument I

Art. 49 1 Extrait du registre des valeurs
officielles (photocopie)

CHF 10.00

2 Nouvelle estimation extraordinaire sous
suite de frais

Emolument I

3* Modifie le 21.11.2017
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6. Protection des donnees
Art. 50 Communication de renseignements et
consultation de ses propres donnees en vertu
de la loi sur la protection des donnees

gratuit

7. Emoluments divers
Recherches

Art. 511 Recherches dans les archives
communales/plans/registres, etablissement
de copies

Emolument I

2 Rejet de demande de recherches qui
occasionnerait au service administratif
competent un travail disproportionne au sens
de I'article 29, ler al.( lit. c de la loi sur
('information

Emolument I

Art. 52 (...)33

Travaux de secretariat

Art. 53 Redaction de demandes et de lettres
ainsi que de formulaires de tout ordre pour
des particuliers

Emolument II

III. Dispositions transitoires et finales
Tarif des emoluments

Art. 541 Conformement au present reglement, le conseil communal arrete
dans un tarif des emoluments (ordonnance) les taux horaires de I'emolument l(
II et III.34
2 Le conseil communal fixe, dans le tarif des emoluments, les emoluments de
chancellerie (photocopies, etc.) et I'indemnisation des frais de la commune qui
n'ont pas ete determines dans le present reglement.
3 Le conseil communal decide et public I'entree en vigueur du tarif des
emoluments.

Disposition transitoire

Art. 55 Toute personne ayant, avant I'entree en vigueur du present reglement,
requis ou occasionne une prestation, doit des emoluments d'apres I'ancien
droit.

33 Abroge le 21.11.2017
3* Modifie le 21.11.2017
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Entree en vigueur

Art. 561 Le conseil communal fixe et publie Pentree en vigueur du present
reglement.
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IV. Indications relatives a I'approbation
Les modifications des arts.23, al. i( 2 et 3, 24, al. i, 2 et 3, 27, al i( 30, 32, 33, al. 2, 34, al. i, 35, al. i, 36, al. 1
et 42 ont ete acceptees par I'Assemblee communale le 24 novembre 2020 par 85 voix pour et 1 voix
centre.
Ces modifications entrent en vigueur au ier Janvier 2021.

Au NOMDELl
Le Presi

£e communale
e Secretaire communal

ytL
Daniel Hanser
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I

V. CERTIFICATDE DEPOT PUBLIC
Le secretaire communal a depose publiquement les modifications au present reglement au secretariat
communal du 23 octobre 2020 au 24 novembre 2020 (30 jours avant I'assemblee appelee a en deliberer). II
a fait publier le depot public dans I'edition n° 30 du 21 aout 2020 de la Feuille officielle du District (FOD).

Preles, le 24 novembre 2020

Le.Secretaire communal:

4

€

Commune mixte de Plateau de Diesse
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Tarif des emoluments pour
La Commune mixte de Plateau de Diesse
Vu I'article 53, al. 2 du reglement sur les emoluments de la Commune mixte de Plateau de Diesse du ier
avril 2014, le conseil communal edicte le tarif des emoluments suivant:

1.

Emolument I

50 fr. parheure

2.

Emolument II

100fr. parheure

3-

Emolument III35

4-

Photocopies (effectuees par le personnel administratif)

90fr. parheure

ifr. par page A4 recto
2fr. par page A3 recto

5-

Indemnites kilometriques

6.

Taxe annuelle des chiens

0,70 fr. par km

>

Au village

80 fr. parchien

>

Fermes et batiments isoles

50fr. parchien

Entree en vigueur
Le present tarif des emoluments entre en vigueur le ierjanvier 2018, en meme temps que les modifica
tions du reglement sur les emoluments.
Adoption
Le present tarif a ete adopte par le conseil communal de la commune mixte de Plateau de Diesse tors de sa
seance du 27 novembre 2017.

Le Mai

Au nom du Conseil communal
I
^XLe Secretaire communal

Raymonot roehler

/

Daniel Henser

35 Nouveau des le 01.01.2018
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