TAXES POUR LE DÉPÔT DE MATÉRIEL
FER
Poids :

arrondi au kg supérieur

Taxe :

jusqu’à 10 kg (prix forfaitaire)
10 kg et plus (dès le 1er kilo)

Fr.
Fr.

5.00 (forfait)
0.50 / kg

Fr.
Fr.

7.00 (forfait)
0.70 / kg

ENCOMBRANTS/BOIS
Poids :

arrondi au kg supérieur

Taxe :

jusqu’à 10 kg (prix forfaitaire)
10 kg et plus (dès le 1er kilo)

DÉCHETS VERTS
Gazon, branchages
Taxe :

1er m3 gratuit
dès le 2ème m3

Fr. 10.00 / m3

APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Genre d’appareils : télévisions et ordinateurs
Taxe :

Fr. 20.00 / pièce

APPAREILS MÉNAGERS ET DE CHAUFFAGE
Genre d’appareils : congélateurs, frigos, lave-linge, fours,
lave-vaisselle, sèche-linge, cuisinières,
chauffe-eau, radiateurs, fourneaux, etc.
Taxe :

Fr. 30.00 / pièce

Genre d’appareils : petits appareils ménagers tels que :
aspirateurs, machines à café, grille-pain,
hottes, mixer, etc.
Taxe :

Fr.

5.00 / pièce

1

APPAREILS DE BRICOLAGE
Genre d’appareils : ponceuses, perceuses, taille-haie, etc.
Taxe :

Fr.

5.00 / pièce

CYCLES ET TONDEUSES
Genre d’appareils : bicyclettes, trottinettes vélomoteurs, tondeuses et
tronçonneuses
Taxe :

bicyclette, trottinette
vélomoteur, tondeuse, tronçonneuse

Fr. 10.00 / pièce
Fr. 30.00 / pièce

BATTERIES DE VOITURES, TRACTEURS, CAMIONS
Genre d’éléments : batteries
Taxe :

batterie de voiture
batterie de camion, tracteur

Fr. 30.00 / pièce
Fr. 50.00 / pièce

PNEUS SANS JANTES
Genre :

pneus sans jantes de voiture, de tracteur ou
de camion

Taxe :

pneu de voiture
pneu de tracteur
pneu de camion

Fr. 15.00 / pièce
Fr. 100.00 / pièce
Fr. 50.00 / pièce

ROUES COMPLÈTES
Genre :

pneus avec jantes de voiture, de tracteur,
de camion

Taxe :

roue de voiture
roue de tracteur
roue de camion

Fr. 25.00 / pièce
Fr. 140.00 / pièce
Fr. 90.00 / pièce

L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017, selon décision du Conseil
communal du 1er décembre 2016.
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