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Circulaire no 2003 / 07 
1. Tarifs d’honoraires applicables aux travaux de la mensuration  
 officielle 
 Adaptations à compter du 1er janvier 2004 
2. Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les  
 années 2004 et 2005 
 Indemnités pour les frais des mensurations officielles 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

 

 

Nous vous prions de trouver ci-après les informations relatives aux honoraires applicables aux tra-
vaux de la mensuration officielle à partir du 1er janvier 2004. 

1.a Montants en régie KBOB 2004 

Pour les montants en régie 2004, nous vous renvoyons à la page d’accueil internet de la KBOB 
où vous pourrez vous informer sur les recommandations 2004 de la Coordination des services fédé-
raux de la construction et de l’immobilier pour les honoraires: 
http://www.kbob.ch/fr/publikationen/planer.htm (en fonction dès mi-décembre environ). 

Ce lien vers la KBOB se trouve aussi sur notre page d'accueil sous: www.swisstopo.ch/fr/vd/   
« Publications »  « Les services cantonaux des mensurations officielles ». 

1.b Tarifs d’honoraires 2004: Facteurs d’application 

Les facteurs d'application mis à jour se trouvent sur notre site: www.swisstopo.ch/fr/vd/   
« Publications »  « Les services cantonaux des mensurations officielles ». 

1.c Taxe à la valeur ajoutée 

La TVA s’élève à 7.6% et n’est pas comprise dans les facteurs d’application mentionnés ci-dessus. 
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2. Taux des indemnités fédérales pour la mensuration officielle (2004 / 2005), valables dès le 1.1.2004 
Le Conseil fédéral a édicté le 5 novembre 2003 l’ordonnance fixant la capacité financière des can-
tons pour les années 2004 et 2005. Nous avons recalculé, pour tous les cantons, les taux des 
indemnités fédérales basés sur l’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales 
dans le domaine de la mensurations officielle et sur celui du 9 mars 1978 concernant la participati-
on aux frais des mensurations cadastrales. 
La nouvelle ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004. 
Les taux maxima sont applicables comme jusqu’ici pour la détermination des indemnités aux cantons 
à faible capacité financière (indice égal ou inférieur à 60) et les taux minima aux cantons à forte 
capacité financière (indice égal ou supérieur à 120). 

Ces nouveaux taux pour la mensuration officielle peuvent être consultés sur notre page internet: 
www.swisstopo.ch/fr/vd/  « Publications »  « Les services cantonaux des mensurations officiel-
les ». 

 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et nous vous remercions, Mesdames, Mes-
sieurs, pour votre agréable collaboration. 
 

 

 
 
Direction fédérale des mensurations cadastrales  
 

Jean-Philippe Amstein Fridolin Wicki 
Responsable Responsable Direction générale de la mensuration officielle 
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