
LA QUESTION FINANCIERE DES CONTENEURS A PUCES 
  
Afin de vous permettre de vous représenter ce que le nouveau système aura comme 
répercussion financière sur votre budget, nous avons pris les données réelles de deux types de 
ménages : un isolé et une famille de deux adultes avec deux enfants en bas-âge, déjà soumis à 
l'usage du conteneur dans une autre commune. 
Selon des statistiques régionales, les déchets organiques représentent environ 50% du poids 
total.  
Pour rappel, la taxe forfaitaire comprend, d'une part, 30 levées de conteneur par an (12 du 
conteneur «fraction résiduelle» et 18 du conteneur «déchets organiques»). Elle comprend 
également 60 kg par an et par habitant de déchets «fraction résiduelle» et 30 kg par an et par 
habitant de déchets organiques. 
  
Comparaison des systèmes pour un isolé : 
  
En 2007, l'isolé a produit 91,58 kg de déchets ménagers (fraction organique et fraction 
résiduelle mélangées), collectés en 7 levées de conteneur (de 140 litres). Le poids de la 
fraction organique de ses déchets est estimé à 45,79 kg. 
  
L'isolé dépasse son quota de 30 kg de déchets «fraction organique» mais n'a pas besoin de 
levées supplémentaires de ses conteneurs ni de kg supplémentaire de déchets «fraction 
résiduelle». Cela lui coûterait sur une année : 
- la taxe forfaitaire : 62,00 € (taxe en 2009) 
- la taxe proportionnelle au poids : 0,95 € (45,79-30 = 15,79 kg x 0,06 €/kg = 0,95 €) 
Soit : 62,95 €  
Plus cher qu'avant ? Comparons : 91,58 kg de déchets auraient nécessité environ 16 sacs à 
0,80 € pièce. Cela lui aurait coûté : 
- la taxe forfaitaire : 57,00 € (taxe en 2008) 
- l'achat de 16 sacs : 12,80 € 
Soit : 69,80 € 
  
Donc, l'isolé paiera moins cher en 2009 qu'en 2008, à production constante de déchets. 
  
Comparaison des systèmes pour une famille de 4 personnes : 
  
En 2007, le ménage de 4 personnes a produit 396,50 kg de déchets ménagers, collectés en 12 
levées de conteneur (de 240 litres). Le poids de la fraction organique est estimé à 198,25 kg. 
  
Le ménage dépasse son quota de 30 kg de déchets « fraction organique » par habitant (4 x 30 
kg = 120 kg), mais n'a pas besoin de levées supplémentaires de ses conteneurs ni de kg 
supplémentaire de déchets «fraction résiduelle». Cela lui coûterait sur une année : 
- la taxe forfaitaire : 142,00 € (taxe en 2009) 
- la taxe proportionnelle au poids : 4,70 € (198,25-120 = 78,25 kg x 0,06 €/kg = 4,70€) 
Soit : 146,70 € 
  
Plus cher qu'avant ? Comparons : 396,50 kg de déchets auraient nécessité environ 48 sacs à 
0,80 € pièce. Cela lui aurait coûté : 
- la taxe forfaitaire : 87,00 € (taxe en 2008) 
- l'achat de 48 sacs : 38,40 € 
Soit : 125,40 € 



  
A production constante de déchets, le ménage de 4 personnes ci-dessus devrait donc payer 
plus cher en 2009 qu'en 2008. Cette augmentation est due essentiellement à celle de la taxe 
forfaitaire (142 € au lieu de 87 €) en application du système « pollueur-payeur » : le 
producteur de déchets paie en fonction de la quantité de déchets, soit au moins 90 kg par 
habitant, soit 360 kg pour la famille en question. 
  
Pour aider les familles nombreuses, par enfant de moins de 2 ans au 1er janvier 2009, le 
conseil communal octroie 10 sacs gratuits à utiliser pendant le premier semestre et 4 levées 
gratuites des conteneurs (2 pour chaque conteneur) à utiliser pendant le second semestre. 
  
En 2008, les taxes payées par les citoyens de Berloz en matière de déchets ne suffisaient pas 
pour couvrir l'ensemble des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets. En 2007, 
seulement 86 % des coûts étaient couverts, le solde étant financé par une ponction dans 
l'ensemble des autres recettes communales. A terme, l'ensemble des recettes liées aux déchets 
couvrira l'ensemble des dépenses qu'ils engendrent pour la commune. 
Dès lors, l'objectif des ménages sera de mieux trier les déchets et de diminuer les emballages 
perdus afin d'éviter les levées et poids supplémentaires éventuels ! 
  
Pour tous les habitants, cette année 2009 sera une année de transition, avec 6 mois selon 
l'ancien système et 6 mois selon le nouveau. Dès que les premiers chiffres de collecte seront 
connus, et en fonction de leurs résultats, le conseil communal examinera les meilleures 
méthodes pour aider les citoyens à diminuer tant la production de déchets que le coût de leur 
collecte et de leur traitement. 
  
Par extrapolation des chiffres de collectes ci-dessus, à production constante de déchets, on 
peut estimer que les ménages verraient leurs coûts évoluer comme suit : 
  

Ménage coût taxe + 
sacs 

Coût par 
personne 

coût  
taxe + conteneur  
+ suppléments 
poids et levées 

Coût par 
personne Évolution 

Isolé 69,80 € 69,80 €  62,56 € 62,56 €  -8,28% 
2 personnes 109,40 € 54,70 €  103,90 € 51,95 €  -5,03% 
3 personnes 115,80 € 38,60 €  144,45 € 48,15 €  +24,74% 
4 personnes 125,40 € 31,35 €  146,70 € 36,67 €  +16,98% 
5 personnes 135,00 € 27,00 €  149,82 € 29,96 €  +10,98% 
  
Les dépôts sauvages de déchets ne seront pas une solution, car en plus d'être illégaux et 
punissables, ils dégradent l'environnement de chacun tout en étant inutiles, car les ménages 
auront des quantités de déchets prépayées par leur taxe forfaitaire. 
 


