
COMMUNE D'OLLON 
 

Tarif des eaux 
 
 
Dans sa séance du 20 juin 2005, la Municipalité a arrêté le tarif des eaux ci-
dessous, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2005.  
  

a) Une taxe de raccordement  
- unique lors du raccordement de chaque nouvelle construction 
desservie calculée à raison de 15 ‰ de la valeur d'assurance incendie 
selon l'indice 100 de 1990, mais au minimum de Fr. 600.--, 
- complémentaire, lors d'une augmentation de la valeur incendie 
causée par des travaux soumis à permis de construire, calculée à 
raison de 7,5 ‰ sur l'entier de la différence entre les valeurs ECA 
d'avant et d'après les travaux, selon l'indice 100 de 1990. 

Un acompte de 80 % est encaissé à la délivrance du permis de construire. 
 

b) Une taxe d'abonnement  
- annuelle de Fr. 9.45 par unité de raccordement (UR)  
 

c) Un prix au m3 de l'eau consommée et passant par le compteur 
- Le prix du m3 est fixé à Fr. 0.95 dès le premier m3 consommé 
- La finance d'abonnement ne donne droit à aucune consommation 
- Les forfaits d'alpage sont portés à Fr. 100.-- par robinet  
- Les fontaines privées et robinets dont l'eau ne passe pas par le  
compteur sont taxés Fr. 100.--. 

 
d) Une location des compteurs selon le tarif suivant :  

 
Grandeur ou calibre              Montant de la location annuelle 

a) Diamètre jusqu'à 20 mm.             Fr.   23.-- 
b) » 25 à 30 mm                        Fr.   29.-- 
c) » 40 mm                                 Fr.   52.-- 
d) » 50 mm                        Fr.   76.-- 
e) » 80 mm                        Fr. 111.-- 

 
Pour les calibres plus élevés, modèles spéciaux, le prix de location est traité de 
cas en cas, sans toutefois dépasser le 15 % du prix de revient de l'appareil. Le 
tarif des compteurs est indexé annuellement au coût de la vie. 
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