
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLEYBEN-CHATEAULIN-PORZAY (CCPCP) 
9 Rue Camille Danguillaume – CS 60043 – 29150 Châteaulin - Tél 02 98 16 14 00 

Adresse mail : sped@ccpcp.bzh 

 

FICHE DE RECLAMATION REDEVANCE ORDURES MENAGERES 

 
Nom(s) Prénom(s) : .......................................................................................................................................... 

 

Adresse de localisation CCPCP :    Adresse de facturation (si différente) : 

..................................................................   ................................................................................ 

..................................................................   ................................................................................ 

..................................................................   …………………………………………………………………………… 

 

Motifs entraînant modification de l’abonnement  

 

o Vente de l’adresse facturée, 

o Déménagement, 

o Décès, 

o Naissance, 

o Modification du nombre de personnes dans le foyer, 

o Cessation d’activité (entreprises et meublés de tourisme), 

o Modification de la capacité d’accueil des hébergements touristiques, 

o Logement vacant, inoccupé, vide et en vente ou en travaux. 

 

Description de la réclamation :  

 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

Date de prise en compte de la nouvelle situation :    …………………………………………………………….. 

 

Pièce(s) justificative(s) jointe(s) selon notice accompagnant la facture :  
 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..……… 

o …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus : 
Fait à ....................................... Le ............................. Signature : 

 

 
Les informations collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’ensemble des services en matière d’élimination des déchets, d’eau et assainissement, de tourisme, de 
fiscalité. Les finalités sont la gestion des inscriptions et désinscriptions, demandes de modification, la facturation de la REOM et toutes autres actions nécessaires à l’accomplissement de la 
mission de service public. Les données sont enregistrées et destinées au service « SPED» (Service Public d’Elimination des Déchets), responsable de leur traitement. Vous disposez de droits 
sur les données vous concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit, accompagnée d’un justificatif 
d’identité à l’adresse suivante : Centre de Gestion du Finistère – 6 Bd du Finistère – 29000 Quimper ou protection.donnees@cdg29.bzh. Vous pouvez consulter la notice d’information affichée 
sur le site internet de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à l’adresse suivante : www.ccpcp.bzh 


