
Principe de base des coûts de la déchetterie  
Les lois fédérales et cantonales pour la protection de l’environnement imposent aux 
communes de couvrir l’entier des frais d’élimination des déchets par des taxes.   

Taxe au poids pour la « Grignoteuse » vers le Collège 
A Curtilles, l’élimination des ordures ménagères se paie avec une taxe au poids :  

CHF 0.60 le kilo (- 10% dès CHF 200.00 de charge sur la carte = CHF 0.54 le kilo) 

A la naissance d’un enfant habitant à Curtilles, une élimination de 180 kg de déchets est 
offerte aux parents. Ce montant est réparti sur les 24 premiers mois de l’enfant et 
effectué en 2 versements (à la naissance et aux 12 mois révolus de l’enfant). 
En cas d’arrivée ou de départ, le versement est effectué au pro rata temporis. 

Où acheter et recharger les cartes à prépaiement ? 

Au Bureau communal, Place du Collège 1, les mardis de 17h30 à 19h00  
(paiement en cash ou par Twint, les autres cartes ne sont pas acceptées).  

→ Veuillez vous munir de votre carte à prépaiement pour les recharges  

Taxe annuelle forfaitaire : calcul par ménage  

Un calcul dégressif est appliqué au prorata d'adultes qui composent le ménage. 
Les adultes sont les personnes composant le ménage qui ont ou qui atteignent 18 ans 
dans l'année civile (01.01 au 31.12). Un prorata temporis est calculé pour les arrivées et 
les départs des adultes d’un ménage durant l'année civile, le mois entamé sera 
comptabilisé en plein. 

Taxes en vigueur depuis le 01.01.2022 : 
Ménage de 1 personne adulte :    CHF    90.- par année  
Ménage de 2 personnes adultes :    CHF  160.- par année  
Ménage de 3 personnes adultes et plus  :  CHF  200.- par année  

Les taxes annuelles sont facturées en octobre avec un délai de paiement de 30 jours.  
 


