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GRILLE TARIFAIRE DES DECHETS MENAGERS DE LA CCGL 

 

C O L L E C T E   E N   P O R T E    A   P O R T E 
 

Tarifs pour Langres 

Types de producteur Unité Prix unitaire par an 

Particuliers par habitant 112 €* 

Résidences secondaires et logements touristiques par entité 140 € 

Commune de Langres, pour tous sites communaux par habitant 2,20 € 

Administrations autres que communales et établissements recevant du public par entité 375 € 

Hôpitaux et maisons de retraite par lit 77 € 

Etablissements de soins sans hébergement par entité 250 € 

Etablissements scolaires autres que communaux par élève 20 € 

Professions libérales par entité 120 € 

Tertiaires - Services - Commerces autres qu'alimentaire- Artisans par entité 240 € 

Garages - PME - Petites restaurations – Bars – Commerces alimentaires de proximité par entité 480 € 

Hôtels - Restaurants 
par entité 

(hôtel + restaurant = 2 entités) 
600 € 

Commerces grandes surfaces – Grosses entreprises 
par tranche de 

2 000 m2 de surface 
880 € 

Campings privés et aires GDV par entité 500 € 

* Tarif qui comprend les conteneurs mis à disposition 
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Tarifs pour les communes rurales 

Types de producteur Unité Prix unitaire par an 

Particuliers par habitant 96 € 

Résidences secondaires et logements touristiques par entité 140 € 

Communes, pour tous sites communaux par habitant 2,20 € 

Administrations autres que communales et établissements recevant du public par entité 375 € 

Hôpitaux et maisons de retraite par lit 77 € 

Etablissements de soins sans hébergement par entité 250 € 

Etablissements scolaires autres que communaux par élève 20 € 

Professions libérales par entité 120 € 

Tertiaires - Services - Commerces autres qu'alimentaire- Artisans par entité 240 € 

Garages - PME - Petites restaurations – Bars – Commerces alimentaires de proximité par entité 480 € 

Hôtels - Restaurants  
par entité 

(hôtel + restaurant = 2 entités) 
600 € 

Commerces grandes surfaces – Grosses entreprises 
par tranche de 

2 000 m2 de surface 
880 € 

Campings privés et aires GDV par entité 500 € 

 

 

Tarif supplémentaire pour une seconde collecte par semaine 
Types de producteur Unité Prix unitaire par an 

Particuliers par habitant 6 € 
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C O L L E C T E    D E    P R O X I M I T E 
Les tarifs ci-dessous prennent effet à compter du 1er juillet 2018 

 

Tarifs pour Langres 

Types de producteur Unité Prix unitaire par an 

Particuliers par habitant 84 €* 

Résidences secondaires et logements touristiques par entité 112 € 

Commune de Langres, pour tous sites communaux par habitant 1,76 € 

Administrations autres que communales et établissements recevant du public par entité 300 € 

Hôpitaux et maisons de retraite par lit 61,60 € 

Etablissements de soins sans hébergement par entité 200 € 

Etablissements scolaires autres que communaux par élève 16 € 

Professions libérales par entité 96 € 

Tertiaires - Services - Commerces autres qu'alimentaire- Artisans par entité 192 € 

Garages - PME - Petites restaurations – Bars – Commerces alimentaires de proximité par entité 384 € 

Hôtels - Restaurants 
par entité 

(hôtel + restaurant = 2 entités) 
480 € 

Commerces grandes surfaces – Grosses entreprises 
par tranche de 

2 000 m2 de surface 
704 € 

Campings privés et aires GDV par entité 400 € 

 

* Tarif qui comprend les conteneurs mis à disposition 
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Tarifs pour les communes rurales 

Types de producteur Unité Prix unitaire par an 

Particuliers par habitant 76 € 

Résidences secondaires et logements touristiques par entité 112 € 

Communes, pour tous sites communaux par habitant 1,76 € 

Administrations autres que communales et établissements recevant du public par entité 300 € 

Hôpitaux et maisons de retraite par lit 61,60 € 

Etablissements de soins sans hébergement par entité 200 € 

Etablissements scolaires autres que communaux par élève 16 € 

Professions libérales par entité 96 € 

Tertiaires - Services - Commerces autres qu'alimentaire- Artisans par entité 192 € 

Garages - PME - Petites restaurations – Bars – Commerces alimentaires de proximité par entité 384 € 

Hôtels - Restaurants  
par entité 

(hôtel + restaurant = 2 entités) 
480 € 

Commerces grandes surfaces – Grosses entreprises 
par tranche de 

2 000 m2 de surface 
704 € 

Campings privés et aires GDV par entité 400 € 

 

 
 


