
 

Commune de SCHUTTRANGE 

Erläuterung der ABFALL-TAXENCODES / 
Explication des codes de REDEVANCES SUR LES DECHETS 

 
TAXE DE BASE = Grundtaxe je Anschlusspflichtigen bzw. freiwillig Anges-
chlossenen zur Inanspruchnahme der getrennten Sammlung von Abfällen im 
Hol- bzw. im Bringsystem, sofern diese nicht gesondert mit einer spezifischen 
Taxe belegt ist. / Taxe de base par raccordement obligatoire resp. facultatif 
pour le droit à la participation à la collecte sélective des déchets par enlève-
ment resp. en apport volontaire, dans la mesure où celle-ci n’est pas soumise 
à une taxe spéciale. 

50,00 € 
pro Jahr / par an 

RMB12SCHUTAX = Behältertaxe je 120 l Restmüllsammelbehälter (graue 
Tonne) für deren Gestellung durch die Gemeinde. / Taxe de récipient par 
poubelle de déchets résiduels (poubelle grise) de 120 l pour la mise à disposi-
tion par la commune. 

70,00 € 
pro Jahr / par an 

RMB12SCHUENT = Entleerungs- und Entsorgungstaxe je 120 l Restmüll-
sammelbehälter (graue Tonne) für die Einsammlung und Entsorgung des 
Restmülls. / Taxe de vidange et de traitement par poubelle de déchets rési-
duels (poubelle grise) de 120 l pour le ramassage et le traitement des déchets 
résiduels. 

2,40 € 
pro Entleerung / par 

vidange 

RMB24SCHUTAX = Behältertaxe je 240 l Restmüllsammelbehälter (graue 
Tonne) für deren Gestellung durch die Gemeinde. / Taxe de récipient par 
poubelle de déchets résiduels (poubelle grise) de 240 l pour la mise à disposi-
tion par la commune. 

140,00 € 
pro Jahr / par an 

RMB24SCHUENT = Entleerungs- und Entsorgungstaxe je 240 l Restmüll-
sammelbehälter (graue Tonne) für die Einsammlung und Entsorgung des 
Restmülls. / Taxe de vidange et de traitement par poubelle de déchets rési-
duels (poubelle grise) de 240 l pour le ramassage et le traitement des déchets 
résiduels. 

4,80 € 
pro Entleerung / par 

vidange 

RMC11SCHUTAX = Behältertaxe je 1.100 l Restmüllsammelcontainer (graue 
Tonne) für deren Gestellung durch die Gemeinde. / Taxe de récipient par 
conteneur de déchets résiduels (poubelle grise) de 1.100 l pour la mise à dis-
position par la commune. 

643,00 € 
pro Jahr / par an 

RMC11SCHUENT = Entleerungs- und Entsorgungstaxe je 1.100 l Restmüll-
sammelcontainer (graue Tonne) für die Einsammlung und Entsorgung des 
Restmülls. / Taxe de vidange et de traitement par conteneur de déchets rési-
duels (poubelle grise) de 1.100 l pour le ramassage et le traitement des dé-
chets résiduels. 

22,00 € 
pro Entleerung / par 

vidange 

BIO12SCHUTAX = Behältertaxe je 120 l Biomüllsammelbehälter (Biotonne) 
für deren Gestellung durch die Gemeinde. / Taxe de récipient par poubelle de 
déchets biologiques (poubelle verte) de 120 l pour la mise à disposition par la 
commune. 

40,00 € 
pro Jahr / par an 

BIO12SCHUENT = Entleerungs- und Entsorgungstaxe je 120 l Biomüllsam-
melbehälter (Biotonne) für die Einsammlung und Entsorgung des Biomülls. / 
Taxe de vidange et de traitement par poubelle de déchets biologiques (pou-
belle verte) de 120 l pour le ramassage et le traitement des déchets biologi-
ques. 

0,00 € 
pro Entleerung / par 

vidange 

BIO24SCHUTAX = Behältertaxe je 240 l Biomüllsammelbehälter (Biotonne) 
für deren Gestellung durch die Gemeinde. / Taxe de récipient par poubelle de 
déchets biologiques (poubelle verte) de 240 l pour la mise à disposition par la 
commune. 

80,00 € 
pro Jahr / par an 

BIO24SCHUENT = Entleerungs- und Entsorgungstaxe je 240 l Biomüllsam-
melbehälter (Biotonne) für die Einsammlung und Entsorgung des Biomülls. / 
Taxe de vidange et de traitement par poubelle de déchets biologiques (pou-
belle verte) de 240 l pour le ramassage et le traitement des déchets biologi-
ques. 

0,00 € 
pro Entleerung / par 

vidange 

 


