ORDURES
La taxe communale relative aux ordures est composée de deux volets, à savoir :
1) Taxe de raccordement au service d’hygiène (taxe fixe) :
Toute personne juridique c.à.d. tout ménage déclaré dans la commune, ainsi que tout
établissement exerçant des activités sur le territoire de la commune, doit payer cette taxe,
indépendamment si elle utilise un récipient ou non.
Le paiement de la taxe fixe donne droit à l’utilisation des services suivants : centre de
recyclage, collecte de la poubelle verte, des coupes d’arbres et de haies, du verre creux, de
la ferraille, des vieux papiers, des vieux vêtements et des déchets encombrants, …
2) Taxe de vidange de la poubelle grise (taxe variable) :
La taxe variable dépend du volume du récipient ainsi que du nombre de vidanges.
Le tableau ci-dessous reprend les taxes en vigueur en matière d’enlèvement des
immondices :

TABLEAU DES TARIFS
Taxe de raccordement au service d’hygiène
Taxe fixe

15.37 € / mois

Déchets ménagers (poubelle grise)
Volume
Sacs-poubelles
80 l
120 l
240 l
660 l
1.100 l

Prix d’achat
Prix de vidange
20,00 € (lot de 10 sacs)
47 €
1.73 € / vidange
48 €
2.60 € / vidange
62 €
5.20 € / vidange
270 €
14,32 € / vidange
530 €
23.84 € / vidange

Système de fermeture pour
poubelles de 80l, 120l et 240l

45 € / serrure (montage inclus)

Chip électronique

16 € (équipement d’un récipient de 80 l, 120 l, 240 l ou 1.100 l
avec un chip électronique du système d’identification)

Déchets organiques (poubelle verte)
Volume
1er récipient (120 l ou 240 l)
2e récipient (120 l ou 240 l)

Prix d’achat
Mis gratuitement à la
disposition par la commune
Paiement d’une taxe
d’utilisation unique de 25 €

Prix de vidange
-

Prix d’achat
30 €

Prix de vidange
-

-

Verre creux (récipient brun)
Volume
40 l

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le service environnement
Tél. : 50 12 51 – 2030 / 2031 / 2032

