
À la création du contrat
(ou lors d’une modification)

Forfait administratif  49 €
à partir du 1er juillet 2023

Chaque année

Forfait annuel d’accès au service

35 €

Chaque mois

Part fixe 1

sur la base d’une collecte en bac tous les 15 jours 
ou de dépôt en Point d’Apport Volontaire

7 € / mois

10 € / mois

10 € / mois

12,50 € / mois

15 € / mois

25 € / mois

Part variable 2

sur la base d’un coût unitaire 
de 0,024 € par litre

1,92 € / levée

2,88 € / levée

3,36 € / levée

5,76 € / levée

8,64 € /  levée

15,84 € /  levée

> 1re facture avec ces tarifs en avril 2023, sur la base du 1er trimestre, puis tous les 6 mois
> Facturation semestrielle sur la base du volume de déchets produit le semestre précédent
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+ forfait de 
60 € / mois 
/ point de 
production 
de déchets 
si nécessité  
justifiée de 
maintenir 
une collecte 
hebdomadaire

Zone PAV ou 
bac 80 litres
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1  Part fixe sur la base d’une collecte en bac tous les 15 jours 
(ou dépôt en Point d’Apport Volontaire) des ordures ménagères 
résiduelles. La CC2T propose également l’accès aux solutions de 
recyclage des emballages plastiques, papiers, cartons et car-
tonnettes.
2  Valable uniquement pour les ordures ménagères résiduelles. 
Pour rappel, la collecte les déchets d’activité éco-
nomique ne relève pas de la compétence de la CC2T. 
Concernant les biodéchets, la collectivité travaille actuellement à 
une solution qui sera proposée prochainement aux professionnels.

Bac 120 litres

Bac 140 litres

Bac 240 litres

Bac 360 litres 

Bac 660 litres

Part fixe 
additionnelle


