
 

 
 

Nos bureaux sont ouverts (Place de l’Hôtel de Ville - LANGRES) : lundi de 8h30 à 12h00 et vendredi de 13h30 à 17h00 

Service des déchets ménagers 03.25.87.77.77. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objet : Informations aux bailleurs et gestionnaires locatifs sur les ordures ménagères 
Dossier suivi par le Service des déchets ménagers 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Grand Langres a repris 
la compétence pour la collecte et le traitement des déchets ménagers des communes de son 
territoire. 
 

 La taxe a disparu pour devenir une  redevance qui est payée soit : 
 

- par le propriétaire, qui a la charge de la répercuter sur le locataire ;  
 

- par le locataire, si les renseignements nous ont été fournis par le propriétaire ou 
le gestionnaire. Dans ce cas, vous ne devez plus répercuter le coût dans les 
charges locatives. 
 

            Le propriétaire ou gestionnaire a dans l’obligation de déclarer le nombre d’habitant 
dans le(s) logement(s) qu’il(s) loue(nt), et de déclarer ensuite toute modification en cours 
d’année. La facturation et les ajustements seront faits deux fois par an chacun ou une fois en 
fin d’année en cas de mensualisation. 

 

Comme chaque année, veuillez nous faire part des changements de votre ou vos 
locataire(s) en complétant le verso de ce courrier, puis nous retourner ce formulaire par mail 
à l’adresse suivante : ordures.menageres@grand-langres.fr  

 

ou par courrier à la :  Communauté de Communes du Grand Langres  
Place de l’hôtel de Ville - BP 127  

52206 Langres Cedex 
 

De plus, un formulaire de déclaration est disponible sur le site internet de notre 
collectivité (www.langres.fr) ainsi qu’au siège de notre Communauté de communes. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de bien vouloir agréer, 
Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 

Le Service des déchets ménagers

mailto:ordures.menageres@grand-langres.fr
http://www.langres.fr/


 

 
 

Nos bureaux sont ouverts (Place de l’Hôtel de Ville - LANGRES) : lundi de 8h30 à 12h00 et vendredi de 13h30 à 17h00 

Service des déchets ménagers 03.25.87.77.77. 

FORMULAIRE BAILLEURS / GESTIONNAIRE LOCATIFS 
DESTINES A LA FACTURATION DES DECHETS MENAGERS 

INFORMATIONS SUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS 
 
 
Renseignements sur le propriétaire bailleur ou gestionnaire locatif : 

Nom et prénom du propriétaire/gestionnaire : ...........................................................................   
Adresse : ..................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

Code postal  Ville :  ........................................................................................  

 : .......................................   et/ou mail : ................................................................................  
 
Renseignements sur l’immeuble : 

Adresse de l’immeuble (merci de préciser le numéro d’appartement) : .....................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

Code postal  Ville : ........................................................................................  

 
1) Si le propriétaire souhaite être facturé pour le(s) locataire(s) ou en tant que 

propriétaire occupant : 

Nombre de logement(s) loué(s) par le propriétaire dans l’immeuble cité ci-dessus :  ................  
Nombre d’habitants total dans ce(s) logement(s) loué(s) :……….habitant(s). 
 

2) Si vous souhaitez que le(s) locataire(s) soi(en)t facturé(s) : 

Nom et prénom du ou des locataires : ......................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Nombre de personne(s) au foyer : ...................  
 

Date d’entrée :  /  / 20 

 
Ancienne adresse du locataire (si vous la connaissez) :  ..........................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

Code postal  Ville : ........................................................................................  

 
En cas de départ : 

Date de sortie :  /  / 20 

Nouvelle adresse (nécessaire afin de faire parvenir les régularisations si besoin) : ..................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

Code postal  Ville : ........................................................................................  

 
Date : le ……/……./2020 Signature du propriétaire bailleur 
 ou du gestionnaire locatif 


