Taxes communales
Taxe d'eau
Taxe chiens
Taxe canalisation
Taxe de raccordement canalisation
Taxe de raccordement conduite d'eau
Caution / Permis de construire
Taxe d'infrastructure générale par unité
Permis de construire pour travaux de moindre envergure:
échafaudage, clôture, ...
Permis de construire PAP / extension

voir sous règlements communaux
50,00 €
voir sous règlements communaux
495,00 €
495,00 € + 3% TVA
2 478,00 €
7 500,00 €
8,00 €
50,00 €

Permis de construire
Maison appartements jusqu'à cinq unités
Maison appartements jusqu'à dix unités
Maison appartements avec plus de dix unités

50,00 €
100,00 €
150,00 €

Cimetière
Concession cimetière simple - 10 ans
Renouvellement
Concession cimetière - 30 ans
Renouvellement
Concession cimetière double - 10 ans
Renouvellement
Concession cimetière double - 30 ans
Renouvellement
Taxe d'enterrement / simple profondeur
Taxe d'enterrement / double profondeur
Taxe d'enterrement / urne
Taxe porteur
Taxe d'enterrement caveau
Taxe d'exhumation
Taxe d'utilisation de la morgue
Taxe d'ouverture case colombaire
Taxe de dispersion des cendres

123,00 €
60,00 €
370,00 €
180,00 €
247,00 €
120,00 €
743,00 €
360,00 €
660,00 €
860,00 €
200,00 €
7,00 €
65,00 €
300,00 €
25,00 €
50,00 €
50,00 €

Poubelle
Taxe poubelle 60 litres
Taxe poubelle 80 litres
Taxe poubelle 120 litres
Taxe poubelle 240 litres
Sac poubelle
Carte d'accès Centre de recyclage
Carte d'accès Centre de recyclage, remplacement carte

120,00 €
160,00 €
240,00 €
480,00 €
3,00 €
10,00 €
25,00 €
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Taxes communales
Education
Taxe scolaire 210 € par trimestre avec max. 600 € par année scolaire

Nuit Blanche
Taxe nuits blanches 1 - 5
Taxe nuits blanches à partir de la 6ième
Taxe nuits blanches en blanc

24,00 €
60,00 €
60,00 €

Taxe d'inscription pour les cours de musique
Solfège élèves mineurs, étudiants
Solfège adultes
Cours d'instruments élèves mineurs, étudiants
Cours d'instruments adultes

50,00 €
100,00 €
150,00 €
300,00 €

Taxe d'utilisation Sport- a Kulturzenter Bous
Particuliers
Particuliers (seulement buvette)
Associations

200,00 €
100,00 €
100,00 €

Taxe de chancellerie
Carte d'identité luxembourgeoise
Carte d'identité pour enfants moins de quinze ans
Demande de passeport
Changement de résidence arrivée / départ
Demande d'une carte de séjour
Demande de renouvellement d'une carte de séjour
Certificat de résidence pour naturalisation
Engagement de prise en charge
Légalisation d'une signature
Certificat de résidence
Certificat de modification d'adresse
Autorisation parentale
Certificat d'inscription aux listes électorales
Certificat de composition de ménage
Certificat de vie
Certificat de personnes à charge
Certificat de moralité
Certificat de cessation d'activités commerciales
Certificat de franchise en douane
Extrait des registres de la population (ancienne fiche d'état civil)
Copie conforme
Autres certificats ou documents non spécialement énumérés cidessus
Transcription d'un acte d'état civil

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
2,00 €
5,00 €
50,00 €
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