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Annexe :  

GRILLE TARIFAIRE  

édictée par la Municipalité 

pour l’année 2013 

Basée sur : l’indice Suisse des prix à la construction / Région lémanique / Octobre 2012 

____________________ 

 

I. Nouvelles surfaces de plancher déterminantes destinées au logement  

 

1. Contribution aux équipements scolaires 

 

- le chiffre de base est constitué par le nombre de mètres carrés de surfaces de plancher 

déterminantes (SPd) légalisées et affectées au logement ;  

 

- ce nombre de mètres carrés est converti en nombre d’habitants (selon le Plan directeur 

cantonal, il faut compter 50 m2 par habitant). Exemple : 5'000 m2 de surfaces de 

plancher déterminantes correspondent à 100 habitants ; 

 

- le nombre d’élèves scolarisés (4 à 16 ans), selon les statistiques communales, est de 

14 % des habitants ; 

 

- un élève nécessite 18,3 m2 de local scolaire à CHF 3’038,60 le m2 ; il coûte ainsi CHF  

55'606,38; 

 

- la contribution aux équipements scolaires se monte à 50 % du coût, soit CHF  27'803,19 

par élève. Exemple : 5'000 m2 SPd = 100 habitants = 14 élèves x CHF  27'803,19 = 

contribution de CHF 389'244,66.  

 

2. Contribution aux équipements pré- et parascolaires 

 

- le chiffre de base est constitué par le nombre de mètres carrés de surfaces de plancher 

déterminantes (SPd) légalisées et affectées au logement ; 

 

- ce nombre de mètres carrés est converti en nombre d’habitants (selon le Plan directeur 

cantonal, il faut compter 50 m2 par habitant). Exemple : 5'000 m2 de surfaces de 

plancher déterminantes correspondent à 100 habitants ; 

 

- 15 % des habitants de la Commune sont des enfants (0 à 12 ans). Sur ces 15 %, 14 % 

nécessitent un accueil en crèches, garderies ou unités d’accueil. Exemple : sur 100 

habitants, il y a 15 enfants concernés ; sur ces 15 enfants, 2,1 ont besoin d’un accueil ; 

 



 
- un enfant nécessite 5 m2 de local pré- ou parascolaire à CHF 5'662.- le m2 ; il coûte 

ainsi CHF 28'310.- ; 

 

- la contribution aux équipements pré- et parascolaires se monte à 50 % du coût, soit CHF 

14'155.- par enfant. Exemple : 5'000 m2 SPd = 100 habitants = 2,1 enfants placés x 

CHF 14’155.- = contribution de CHF 29'725,50. 

 

 

3. Contribution aux transports publics 

 

- Le chiffre de base est constitué par le nombre de mètres carrés de surfaces de plancher 

déterminantes (SPd) légalisées et affectées au logement ; 

 

- ce nombre de mètres carrés est converti en nombre d’habitants (selon le Plan directeur 

cantonal, il faut compter 50 m2 par habitant). Exemple : 5'000 m2 de surfaces de 

plancher déterminantes correspondent à 100 habitants ; 

 

- la participation annuelle aux frais de fonctionnement des transports publics pour la 

Commune est de CHF 320.- par habitant ; 

 

- la contribution aux transports publics se monte à 1 fois le coût annuel par habitant. 

Exemple : 5'000 m2 SPd = 100 habitants ; 100 x 320  = CHF 32'000.-. 

 

 

II. Activités  

 

1. Contribution aux transports publics 

 

- Le chiffre de base est constitué par le nombre de mètres carrés de surfaces de plancher 

déterminantes (SPd) légalisées et affectées aux activités ;  

 

- ce nombre de mètres carrés est converti en nombre d’emplois (selon le Plan directeur 

cantonal, il faut compter 50m2 par emploi). Exemple : 5000 m2 de surfaces de plancher 

déterminantes correspondent à 100 emplois ; 

 

- la participation annuelle aux frais de fonctionnement des transports publics pour la 

Commune est de CHF 320.- par emploi ; 

 

- la contribution aux transports publics se monte à 1 fois le coût annuel par emploi. 

Exemple : 5'000 m2 SPd = 100 emplois ; 100 x 320 x = CHF 32'000.-. 

 

                                                           * * *  

Adoptée par le Conseil communal de Crissier le 11 février 2013 


