


 









































Taxes relatives à l’évacuation des eaux 
 

Selon Règlement communal sur la collecte et l’évacuation des eaux usées et claires 
 

Taxes en vigueur selon l’article 48 
 
Taxes initiales de raccordement aux eaux usées et aux eaux claires 
 
Les taxes de raccordement suivantes sont dues par le propriétaire à la Commune, 
conformément à l’art. 42 du Règlement :  

a) pour les eaux claires, CHF 28.00 par m2 (projection plan) de surface 
imperméabilisée raccordée au système d’assainissement (bâtiment, cour, 
parking, voie d’accès, ouvrage souterrain, etc.) ; 

b) pour les eaux usées, CHF 60.00 par unité de raccordement (UR, déterminée 
selon les directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 
(SSIGE)). 

 
Le taux pris en compte pour la taxation définitive est celui en vigueur lors du 
raccordement, compris comme le début de la sollicitation du système d’évacuation. 
 
Taxes annuelles d’utilisation du système d’évacuation 
 
Des taxes annuelles d’utilisation sont dues par le propriétaire à la Commune, 
conformément à l’art. 43 du Règlement. 
 
En cas de raccordement en cours d’année, le montant est défini au prorata.  
 
Le montant de la taxe d’utilisation pour les eaux claires est fixé à CHF 0.55 par m2 
(projection plan) de surface imperméabilisée raccordée au système d’assainissement 
(bâtiment, cour, parking, voie d’accès, ouvrages souterrains, etc.). 
 
Le montant de la taxe d’utilisation pour les eaux usées est calculé comme suit : 
Pour les bâtiments raccordés directement ou indirectement au réseau 
d’assainissement,  
 

a) part fixe annuelle : selon le diamètre du compteur principal posé par le 
distributeur d’eau selon le tableau ci-après : 

 
COMPTEUR TAXE FIXE 

calibre  
en mm 

CHF/compteur 

20 à 30 60.— 
40 à 50 375.— 
65 à 125 900.— 

 
b) part variable annuelle : CHF 0.40 par m3 d’eau consommé selon relevé 

du compteur principal. 
 
Les prix sont indiqués hors TVA (taux actuel 8 %) 
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