
Grille tarifaire pour la taxe sur l'équipement communautaire

> habitants par m2 de Spd destinée au logement selon le plan directeur cantonal 0.02

> Part de la population communale dans la scolarisation obligatoire 11.93% X

Année 2017
Elèves primaires à Yverdon  2'678
Elèves secondaires à Yverdon 925
Population 30'208

> Coût moyen par élève pour la réalisation d'équipements et d'infrastructures scolaires 80'735.71 X

Collège des Rives  Préavis 16.31, 2016
Investissements 56'515'000
Elèves au Collège des Rives 700

> taux de couverture des frais d'équipements communautaires selon règlement 50% X

Taux A1 (arrondi) 96.30 =

A. Logement

A.1 Taux de contribution aux frais d'équipements  de la scolarité obligatoire
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> habitants par m2 de Spd destinée au logement selon le plan directeur cantonal 0.02

> Part de la population communale constituée par des enfants recourant à l'accueil pré et parascolaire 5.81% X

Année 2017
Enfants au préscolaire (données Jecos) 1'077
Enfants au parascolaire (données Jecos) 678
Population 30'208

> Coût moyen par enfant pour la réalisation d'équipements et d'infrastructures pré et para scolaires 21'025.71 X

Pavillon parascolaire des Isles (avec garderie) Préavis 10.07, 2010
Investissements 7'359'000
Enfants à la cantine du Pavillon des Isles 300
Enfants à la garderie du Pavillon des Isles 50

> taux de couverture des frais d'équipements communautaires selon règlement 50% X

Taux A2 (arrondi) 12.20 =

A.2 Taux de contribution aux frais d'équipements d'accueil collectif pré et parascolaire
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> habitants par m2 de Spd destinée au logement selon le plan directeur cantonal 0.02

> Coût annuel par habitant supporté par la Communes pour ses investissements en transports publics 129.62 X

Période 2014-2018
Budget  moyen des 5 dernières années de la Ville pour Travys (données filière Mobilité) 3'915'600
Population 30'208

> ponderation pour tenir compte des frais occasionés par un habitant pour les 15 prochaines années 15 X

> taux de couverture des frais d'équipements communautaires selon règlement 50% X

Taux A3 (arrondi) 19.45 =

> habitants par m2 de Spd destinée au logement selon le plan directeur cantonal 0.02

> Coût moyen par habitant supporté par la Commune pour la réalisation d'espaces publics 688.56 X

Places d'Armes (espace public emblématique pour la ville entière) Préavis 12.13 (2012) et 18.26 (2018)
Investissements CHF (étude :  2'000'000 et crédit d'ouvrage en surface 18'800'000) 20'800'000
Population 30'208

> taux de couverture des frais d'équipements communautaires selon règlement 50% X

Taux A4 (arrondi) 6.90 =

Taux total (A1+A2+A3+A4) en CHF pour chaque m2 de SPd destinée au logement, arrondi 134.85

A.3 Taux de contribution aux frais d'équipements de transports publics

A.4  Taux de contribution aux frais d'équipements d'espaces publics
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B. Activités

B.1 Taux de contribution aux frais d'équipements de transports publics

> emplois par m2 de Spd destinée au logement selon le plan directeur cantonal 0.02

> Coût annuel par emploi supporté par la Communes pour ses investissements en transports publics 265.28 X

Période 2014-2018
Budget  moyen des 5 dernières années de la Ville pour Travys (données filière Mobilité) 3'915'600
Emplois (données ADNV en 2016) 14'760

> ponderation pour tenir compte des frais occasionés par un habitant pour les 15 prochaines années 15 X

> taux de couverture des frais d'équipements communautaires selon règlement 50% X

Taux B1 (arrondi) 39.80 =

39.80Taux total (B1) en CHF pour chaque m2 de SPd destinée aux activités, arrondi
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