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Décide 

 
de modifier et de compléter, le point « fourniture d’eau » du chapitre « Eau et 
Canalisation » du règlement des taxes, tarifs et prix de la Commune de Käejeng 
comme suit : 

 
Redevance eau destinée à la consommation humaine : 
 

La redevance est assise sur l’eau destinée à la consommation humaine fournie par le 
réseau de la Commune de Käerjeng. La redevance couvre l’ensemble des charges 
liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des 
infrastructures nécessaires à la fourniture d’eau, y compris les amortissements de ces 
infrastructures. 
 
La redevance se compose d’une partie fixe annuelle par compteur et d’une partie 
variable, fonction de la consommation annuelle : 
 
 
Article 1er : partie fixe 
 
La partie fixe est proportionnelle au diamètre du compteur d’eau en distinguant les 4 
secteurs définis par la loi et selon le tableau ci-dessous : 
 
 

Secteur a) Ménages b) Industriel c) Agricole d) Horeca 

Part fixe en EUR/mm/an (hTVA) 5,00 16,00 12,00 10,00 

Compteur 
(ex Qn) 

Compteur 
Q3 

Diamètre 
nominal 

Part fixe mensuelle (hTVA) par type de compteur 
(à titre indicatif) 

2,5 2,5 – 4 20 mm 8,33 € 26,67 € 20,00 € 16,67 € 

3,5 4 – 10 25 mm 10,42 € 33,33 € 25,00 € 20,83 € 

6 10 30 mm 12,50 € 40,00 € 30,00 € 25,00 € 

10 16 – 25 40 mm 16,67 € 53,33 € 40,00 € 33,33 € 

15 25 50 mm 20,83 € 66,67 € 50,00 € 41,67 € 

25 25 – 40 65 mm 27,08 € 86,67 € 65,00 € 54,17 € 

40 40 – 63 80 mm 33,33 € 106,67 € 80,00 € 66,67 € 

60 63 – 100 100 mm 41,67 € 133,33 € 100,00 € 83,33 € 

  160 125 mm 52,08 € 166,67 € 125,00 € 104,17 € 

150 160 – 250 150 mm 62,50 € 200,00 € 150,00 € 125,00 € 

250 400 200 mm 83,33 € 266,67 € 200,00 € 166,67 € 

 
 
c1) Pour les exploitations agricoles disposant d’un raccordement au réseau de 
distribution d’eau destinée à la consommation humaine alimentant en même temps la 
ou les partie(s) d’habitation et un ou plusieurs étables et pour les exploitations 
agricoles disposant, pour la partie d’habitation, d’un raccordement séparé au réseau 
de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, la redevance de la colonne 
c) est applicable. 
 
Pour les exploitations agricoles, la redevance de la colonne a) n’est pas due. 
 
c2) Pour les étables et pour les parcs à bétail, la redevance de la colonne c) est 
applicable.  
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