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OBJET

Consultation des dossiers et copies de pièces

Selon la jurisprudence (cf. note ad art. 109 LATC dans Droit vaudois de la construction),
toute personne venant consulter un dossier d'enquête publique peut obtenir des
photocopies des pièces, y compris des oppositions et observations enregistrées au jour de
la consultation. Cette consultation peut aussi avoir lieu après le délai d'enquête.

Le "droit à des copies" ne saurait cependant aller, dit la jurisprudence, jusqu'à admettre
que les administrés puissent exiger la remise de plans de grand format.

En application de l'arrêté du 12.3.93 fixant les émoluments administratifs des communes,
la Municipalité a adopté le tarif ci-après pour les émoluments applicables à ces
photocopies de pièces. Le montant de fr. 2.- pour la copie d'une page A4, par exemple,
comprend non seulement le coût de la photocopie, mais aussi les frais de personnel, car ce
doit être un employé communal qui fait la photocopie. Le droit de consulter le dossier
s'entend pour une consultation sur place, sans possibilité de l'emporter, par exemple pour
aller soi-même faire des photocopies de pièces.

Copies noir/blanc
- photocopie A4 (21 x 29,7 cm), par copie fr. 2.-
- photocopie A3 (29,7 x 42 cm), par copie fr. 3.-
- photocopie A2 (42 x 59,4 cm), (Copy-Quick fr. 5.50 + dérangement) fr. 15.-
- photocopie A1 ( 59,4 x 84 cm), (Copy-Quick fr. 11.- + dérangement) fr. 25.-
- photocopie A0 (84 x 118,8 cm), (Copy-Quick fr. 22.40 + dérangement) fr. 40.-

Copies couleurs
- photocopie A4 (21 x 29,7 cm), (Copy-Quick fr. 2.50 + dérangement) fr. 12.-
- photocopie A3 (29,7 x 42 cm), (Copy-Quick fr. 5.- + dérangement) fr. 15.-
- copie A2 (42 x 59,4 cm), noir/blanc fr. 15.-, coloriage fr. 75.- fr. 90.-
- copie A1 ( 59,4 x 84 cm), noir/blanc fr. 25.-, coloriage fr. 150.- fr. 175.-
- copie A0 (84 x 118,8 cm),  noir/blanc fr. 40.-, coloriage fr. 300.- fr. 340.-


