
COMI'UNE DE ROI,IONT

REGLE,{ENT

sur

LES NIOIIN,{BÙIS ÀDII{INISIRÀTTFS

et

I.FS Q'IIRIHITICbIS DE RF{PLÀCEMEIùT E{ MÀTIERE D'ÀMEIAGEIE!ÙI DU TRRIIOIRE

ET DE æIISIRTJCTTONS

LE COI.iSEIL GENERAL

La loi du 25 septembre I9B0 sur les comrmrnes (rco);

Le r\7lement du 28 septembre 1982 d'exécution de la loi sur les comllTunes
(nrco);

Les art. 66 al. 5 et 149 al. 4 de Ia loi du 9 mai 1983 sur 1'aménagenrent du
territoire et les constructions (LATeC);

te ràJlement du lB décembre I9B4 de I'exécution de Ia loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions (nnlAfeC);

I-e rà7lement sur Ie plan comrm:nal d'urbanisme et la police des constructions
du 18 décembre 1973, approuvé par Ie Conseil d'Etat Ie 11 juin 1985 (nCUPC);

L,e rà7lement particulier du plan d'anxénagement de la vieille ville de
Ronpnt, secteur intra-rmrros, du 29 mai 1978;
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éCicte

CHÀPITRE PREI{IER

DÏSPOSITI$.IS GENM.ALES

Art. premier. L,e présent ràTlenrent a pour objet Ia percep-
tion des éncluments administratifs et des contributions de
remplacement en matière d'aménagement du territoire et de
constructions.

ll détermine le cercle des assujettis, l'objet, Ie mode de
calcul et Ie montant maximal des émoluments et des contribu-
tions.

Art. 2. Les émoluments et les contrih:tions de remplacernent
sont Aus par celui qui reguiert une ou plusieurs prestations
comnn:nales désignées à I'art. 3 ou gui est dans f irnpossibi-
lité de remplir une des obligations mentionnées aux art. 6 et
7.

CHÀPITRE II

EMOLUMEI.MS ADMINISTRATIFS

Art. 3. Sont soumis à émolurnent :

a) I'examen préalable et définitif d'un plan d'anÉnagement de
detarl;

b) la demande préalable, la demande de permis d'implantation
et Ia demande définitive d'un projet de construction, ain-
si gue Ia demande d'autorisation d'installation et d'ex-
ploitation de tous systènres de chauffage.

Le terme "construction" désigne les travaux de construction,
démolition, reconstruction, transformation, agirandissement,
réfection et exploitation de matériaux, ainsi gue tous les
autres travaux soumis à l'obligation d'un permis.

Sont â7a1ement soumis à émolument Ie contrôle des travaux, Ia
délivrance du certificat de conformité et I'octroi du permis
d'occuper.
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Mode de
calcul

Montant
maximal

Art. 4- L'énrolument se co{npose d'une taxe fixe et d'une taxe
proportionnell-e. La taxe fixe est destinée à couvrir les
frais de constitution et de liguidation du dossier.
La taxe proportionnelle se calcule sur Ia base d'un tarif ho-
raire.

L,es taxes fixes sont :

- Pour une demande préalable
- Pour une demarde de permis de construire

ou de démclition
- Pour une demande de permis de modification

de permis de construction

Fr

Fr

Fr

Fr

30. --

50. --
30. --

L,e tarif horaire est de 70.--

Au cas où la complexité du dossier nt5cessiterait le recours
à I'aide d'un spécialiste, te1 gu'un ingénieur-conseil, un
géomètre ou un r:rbaniste, ses honoraires, étabtis sur Ia base
du tarif horaire en vignreur dans sa profession, seraient fac-
turés séparément au reguérant.

Art, 5 L'émolument ne peut dépasser Ie npntant suivant :

Coût de construction émolument
jusgu' a t'r.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

r0' 000. --
l0'001. --
50 ' 001. --

100' 001. -*
250' 001. *-
500 , 001. --

1' 000' 001. --
2' 000 , 00I. --
3 , 000 , 001-. --
4'000' 00I. --

50 ' 000. --
100,000.--
250 ' 000. -500 ' 000. -l' 000' 000. --

2 ' 000 ' 000. --
3' 000 , 000. --
4 , 000 ' 000. --
5 , 000 ' 000. --

r00.--
200. --
350.--
750. --

I' 400.--
2' 000. --
3' 000.--
4 ' 000. --
5' 000.--
5 ' 000. --

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

de
de
de
de
de
de
de
de
de

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Pour chague tranche du coût de construction de
Fr. 1'000'000.- en plus, I'émolument maxirmrm est augmenté de
Fr. l-' 000. --.
Il- est cependant plafonné à fr. 30'000.--. Pour les plans
d'aménagement de détail, ce maxirm-rm s'éIève à f'r. 0,25 par m2

de surface brute de terrain.

Pour les demandes de permis de démolir, l'énrolument maxirm:m
est de Fr. 500.--.

Pour les demarrdes d'autorisation concernant I'installation et
I'exploitation des chauffages à lois, huile et gaz, l'émolu-
ment maxirm:m est de Fr. 100.--.
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Places de
stationne-
ment

Places
de jeux

b) pour les

c) pour les
ateliers

d) pour les

e) pour les

Ïr:reaux :

industries,
artisanaux :

cofilrnerces :

hôtels :

CHÀPITRE III

CONTIR,IBUTIOI{S DE RWPLACEI'IENI

Art. 6. Une contribution de remplacement est due en cas
d'impossibilité d' aménager des places de stationnement à
l"'occasion de travaux de construction, d'agrandissernent et
de transformation d'un imnreuble (dans ce dernier cas, r:ni-
guement lorsgu'il est projeté une augmentation de la surface
des locaux habitables et sur cette augmentation). Il en est
de même en cas de changement d'affectation d'un immeuble en
tout ou en partie.

Le nombre de places reguises est fixé comme suit (cf. art. 2I
du RàTlement sur Ia police des constructions) :

a) pour les habitations I,2 place par appartement de moins
de 100 m2

1,5 place par appartement de plus
de I00 m2

1,8 place par appartement de plus
de 120 m2

2,0 places par appartenrent de plus
de 150 m2

1,0 place pour 50 m2

I,0 place pour 50-100 m2

1,0 place pour 25 m2

I,0 place pour 2 lits comprenant
hôtes et personnel

1,0 place pour 4 places assisesf) pour les restaurants:

g) pour les sal-Ies de
spectacle, lieux de
culte : I,0 place pour I0 places assises.

En outre, l'art. 25 aJ. 5 RELATeC est applicable.

Art. 7. Tout bâtiment d'habitation locatif ou en PPE doit
E:-s-poser de places por:r la récréation des enfants dans la
proportion de 100 m2 au minirm:m pour seize pièces habitables
et de 10 m2 en plus par groupe supplémentaire de trois pièces
(cf. art. 23 aL. I du R{Ttement sur Ia police des construc-
tions ) .
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Une contribution de remplacernent est due en cas d'impossibi-
Iité d'aménager ces places de jeux à I'occasion de travaux de
construction, d'agrandissement et de transformation d'un im-
meuble (dans ce dernier cas, uniguement lorsgu'il est projeté
une augmentation de la surface des locaux habitables et sur
cette augmentation). II en est de même en cas de changement
d'affectation d'un immetrble en tout ou en partie.

Art. B. Les contributions de remplacernent prévues aux art. 6

et f sont calculées, respectivement, Pâr rapport au nombre de
places de stationnement et à la surface des places de jeux
qui devraient être aménagées.

La contribution par place de stationnernent se monte à
Fr" 2'000.--.

La contribution par m2 de place de jeu se monte à fr. 5O

Le produit de ces contributions est destiné exclusivement à
1'aménagement et à I'afiÉlioration de pJ-aces de parc publi-
ç[ues, respectivement de places de jeux.

CSÀPIlRE rv

DISPOS ITIOi.IS COi'IMUNES

Art. 9. Le montant des énroluments et des contrijcutions de
rempfacement qst exigiJcle dès I'approbation du plan d'aména-
gement de détait ou dès Ia déIivrance du permis.

Pour l-a demande préalable, l'émolument admi-nistratif est
exigible au plus tard six nrois après I'envoi du rapport
d'examen, si ta demande définitive n'est pas déposée dans ce
même déIai-

A I'échéance, toute contribution impayée porte intérêt au
taux pratiqué par Ia Bangue de I'Etat de FriJcourg pour les
hypothèques de premier rang, augmenté d'une pénalité de re-
tard de 2%.

Art. 10. t-orsgue, dans les cinq ans gui suivent l'approba-
tion, 1e requérant aménage des places de pa.rc ou de jeux pour
lesquelles iI a versé des contributions de remplacement, iI
a 1a faculté d'en demander le remboursernent sans intérêt.
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Art. ll. L,es réclamations concernant soit I'assu jettisse-
ment aux émoluments et aux contributions prévus dans 1e pré-
sent r\7lement, soit Ie montant des taxes sont adressées par
écrit et nrotivées au Conseil comrmrnal dans les trente jours
dès réception du bordereau.

La décision sur réclamation est susceptible de recours auprès
du Préfet dans les trente jours dès sa réception.

CHÀPITRE V

DISPOSITIOTIS FINALES

Art. l-2. Sont abrogrées toutes les dispositions antérieures
et corrtraires au présent rà71ement.

Art. 13. Le présent ràTlement entre en vignreur dès son ap-
probation par Ia Direction des travaux publics.

Adopté par Ie Conseil généraI,

re . . .T.i.$'irii .i9.gt

i,€

Àpprouvé par la Direction des travaux publics,

La

L'e Conseiller d'Etat
Directeur des travar:x publics :

hrésidende

$.L0-d
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