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TAXES COMMUNALES 
 

EPURATION 
 

 raccordement Frs. 19.25/le m
2
 x l’indice de construction + TVA 8 % 

+ Frs. 2’393.00 par appartement + TVA 8 %  
 

 utilisation Frs. 0.65 x/m2 x l’indice d’utilisation + TVA 8 % 
+ Frs. 2.60 par m

3
 d'eau consommée + TVA 8 % 

 

EAU POTABLE 
 

 raccordement Frs. 15.00/m2 sur la surface de la parcelle x l’indice brut d’utilisation du 
sol (IBUS) pour le 1

er
 appartement + TVA 2,5 % 

Frs. 500.00 pour chaque appartement supplémentaire + TVA 2,5 % 
 

 utilisation lors de  
la construction 
 

Frs. 100.00   forfait + TVA 2,5 % 

 utilisation Frs. 80.00 par ménage + Frs. 1.00/m
3
 + TVA 2,5 % 

Frs. 15.00 pour la location du compteur + TVA 2,5 % 
 

 

TAXES COMMUNALES POUR LE TRAITEMENT DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
L'émolument se compose d'une taxe fixe et d'une taxe proportionnelle. La taxe fixe est destinée à couvrir les 
frais de constitution et de liquidation du dossier. La taxe proportionnelle se calcule sur la base d'un tarif horaire. 

La taxe fixe est de Fr. 500.00 pour les mises à l’enquête publique 

      Fr.    100.00 pour les constructions de minime importance.  

Les émoluments facturés à la commune par les services de l’Etat seront ajoutés à la facture. 

Le tarif horaire est de Fr. 120.00 
 
Toutefois, si la complexité du dossier nécessite le recours d’un spécialiste technique tel qu’ingénieur-
conseil, architecte ou urbaniste, le tarif de la SIA est appliqué pour les services du spécialiste 
 
 

IMPOTS 
 

 Impôt communal : Frs. 0.727 par franc payé à l’Etat   

 Impôt paroissial : Frs. 0.10 par franc payé à l’Etat 

 Contribution immobilière : 2/00 
 

 

ORDURES MENAGERES    -       Taxe de base : Frs. 40.00 par personne adulte 
 
Sacs de 35L  le rouleau de 10 sacs :  Frs. 20.00 
Sacs de 60L le rouleau de 10 sacs : Frs. 32.00 
Sacs de 110 L. le rouleau de 5 sacs : Frs. 24.00 
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