COMMUNE DE SAXON
TARIFS DES TAXES D'ELIMINATION DES DECHETS URBAINS
Tarifs pour les entreprises
Les taxes sont composées :
- d’une taxe de base correspondant aux coûts des infrastructures et calculée par entreprise,
selon le genre d'activité et le nombre d'employés

et
- d'une taxe proportionnelle à la quantité des déchets couvrant les coûts d'exploitation et
calculée selon le volume des déchets (taxe au sac) ou selon le poids de déchets (conteneur
au pesage)

Tarifs 2018
Taxe de base annuelle (TVA non comprise)
- Bureaux, fiduciaires, entreprises agricoles, assurances,
- de 1 à 3 employés
- dès 4 employés (montant multiplié par 1.5)

Fr.
Fr.

80.00
120.00

- Artisans, ateliers, garages, commerces
- de 1 à 3 employés
- dès 4 employés (montant multiplié par 1.5)

Fr.
Fr.

120.00
180.00

- Cafés, bars, tea-rooms, dancing, buvettes, etc…
(sans restauration)
- de 1 à 3 employés
- dès 4 employés (montant multiplié par 1.5)

Fr.
Fr.

100.00
150.00

- Cafés-restaurants, hôtels (avec restauration)
- de 1 à 3 employés
- dès 4 employés (montant multiplié par 1.5)

Fr.
Fr.

150.00
225.00

Taxe proportionnelle (taxe au sac)
Les tarifs suivants ont été fixés pour le Valais-Romand (TVA comprise)

-

par sac de 17 litres
par sac de 35 lites
par sac de 60 litres
par sac de 100 litres

0.95
1.90
3.40
6.20

par rouleau de 10 =
par rouleau de 10 =
par rouleau de 10 =
par rouleau de 5 =

9.50
19.00
34.00
31.00

Taxe proportionnelle selon le poids de déchets (conteneur au pesage)
Les entreprises qui souhaitent pouvoir bénéficier de ce ’’service’’, pour l’élimination des déchets
urbains, peuvent s’inscrire auprès de la Commune de Saxon en remplissant et retournant le
document annexé (page 3).
Pour l’année 2018, le tarif de Fr. 250.00 la tonne pesée (TVA en sus) sera appliqué.

Débiteur de la taxe
1
2

Les taxes de base sont facturées une fois par année.
Elles sont calculées au prorata du début ou de la fin de l'activité et/ou selon la date d'inscription
ou de radiation au Registre du Commerce.
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