
Introduction du principe de causalité pour la taxation des déchets – Révision du règlement communal sur la gestion des déchets (RCGD)

Simulation de la taxe forfaitaire; calcul pour l' année 2013 Remarques

Pos.

01 Nombre total d'habitants unités + 11681 Population de la commune yc résidents secondaires (31.12.11+3%)

02 Nombre de jeunes de 0 à 18 ans unités - 2126 Age d'exonération selon décision municipale

Nombre de résidents secondaires >18 ans unités + 353

03 Nombre d'habitants soumis à la taxe unités = 9908 inscrit en résidence principale ou secondaire

04 Nombre d'entreprises soumises à la taxe unités 77 Toutes les entreprises du registre communal

05 Montant de la taxe d'entreprise Fr. Tarif conseillé au niveau de la région, mais de compétence municipale

06 Pondération du nombre d'entreprises % Entreprises inactives ou boîtes aux lettres

07 Taxes percues auprès des entreprises Fr. 23'000.00 selon liste entreprises

10 Déchets urbains collectés (OM) tonnes 1685 Déchets ménagers, estimation 2013 (avec -20% diminution)

20 Côut annuel de traitement des déchets urbains Fr. + 400'083.77

21 Coût annuel de collecte des déchets urbains Fr. + 494'785.80

22 Frais administratifs Fr. + 181'460.00

23 Frais déchèterie Fr. + 381'600.00

24 Frais divers Fr. + 238'990.00

25 Recettes diverses Fr. - 66'105.00

26 Coût des déchets [cpte. 450] Fr. = 1'630'814.57 Résultat net du compte 450

30 Estimation de la rétrocession du périmètre Fr. 536'299.10 Variable en fonction du comportement des citoyens

31 Taux de pondération (diminution des déchets) % 0 -20% déjà déduits (pt n° 10)

32 Pondération pour non-respect du concept % 4.5 Variable de 1 à 5%

33 Poids moyen du sac régional [35 l.] kg 4.5 Approximation  (poids moyen actuel ~3,6 kg); variable entre 4 et 5 kg

34 Rétrocession moyenne au sac [35 l.] Fr. 1.50 Valeur fournie par le périmètre

40 Coût des déchets [cpte. 450] Fr. + 1'630'814.57

41 Déduction de la rétrocession Fr. - 536'299.10 450.4342.03

42 Déduction des frais financés par l'impôt Fr. - 326'162.91 base 20 % (VEV+DP) CONSIGNES:

43 Montant à financer par un système causal Fr. = 768'352.56 A compléter pour la simulation

44 Taxes des entreprises Fr. - 23'000.00 Variables

45 Solde à financer par la taxe forfaitaire Fr. = 745'352.56 450.4342.02 Calcul automatique

46 Taxe par habitant [>18 ans] Fr. 75.23 Valeur fixe non modulable

Tous les prix sont HT

50 Montant du point d'impôt net Fr. 425'000.00

1'327'651.66

Arrondi à Fr. 75.00 HT / Fr. 81.00 TTC 81.24 TTC

Variable
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