
Madame, Monsieur,  

Vous venez de recevoir votre facture pour le règlement de la Redevance d’enlèvement des Ordures 
Ménagères pour l’année 2022. Cette redevance permet le financement du service déchets sur le 
territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté (financement de la collecte, du transfert et du traitement 
des déchets, et des déchèteries). 

Veuillez trouver ci-dessous un extrait des délibérations n° C2021-148 DU 16/12/2021 et n° C2019-127 du 28/11/2019 fixant les montants de 
la redevance pour l’année 2022 ainsi que les modalités de réclamation. Le règlement de facturation est consultable sur le site Internet 
de la collectivité www.oust-broceliande.bzh. 

 

PAYER VOTRE REDEVANCE :  Auprès de qui ? Le Centre des Finances Publiques de Malestroit, 
votre buraliste, ou par Internet (www.payfip.gouv.fr) 

Pour toute demande de renseignements concernant le règlement de la facture et/ou un aménagement de la dette, merci de bien 
vouloir contacter directement le Centre des Finances Publiques de Malestroit au 02 97 75 12 23. 

ATTENTION : le règlement de votre facture en espèces ne sera plus possible en Trésorerie à compter du 1er juillet 2022. 

 

CONTESTER VOTRE REDEVANCE  Auprès de qui ? La mairie de votre commune 

En cas de contestation de votre redevance, vous devez vous adresser à la mairie de votre commune qui vous fera compléter un 
formulaire individuel de réclamation. Vous devrez obligatoirement vous munir d’un justificatif.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT : Auprès de qui ? La Communauté de Communes, de l’Oust à 
Brocéliande communauté 

GRILLE TARIFAIRE * : 
 

*Redevance forfaitaire des 
ménages (extrait de la délibération 
n°c2021-148 du 16/12/2021) 

 

 

 
Une permanence téléphonique sera mise en place du lundi 23 mai au vendredi 24 juin 2022 aux horaires indiqués ci-dessous.  
Vous pouvez également poser vos questions par mail à l’adresse reom@oust-broceliande.bzh 
Un accueil physique se fera uniquement sur RDV le mardi et le jeudi après-midi et sous respect des gestes barrières. 
 

Permanence téléphonique 
Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Pas de permanence le Vendredi. 

Permanence physique 
Mardi et Jeudi après-midi au siège de l’Oust à Brocéliande Communauté 

PA Tirpen La Paviotaie – 56140 MALESTROIT 

Contact 
Tel : 02 97 75 27 76 

Mail : reom@oust-broceliande.bzh 

 

Vous avez la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique pour la facturation 2023, en appelant le 02 97 75 27 76 aux heures 
de permanence. Le prélèvement automatique ne fonctionne que pour une seule échéance (pas de mensualisation possible). 

Foyer 1 personne 143 €   Foyer 3 personnes et plus 254 €  

Foyer 2 personnes 223 €  Résidence secondaire 143 € 

 
Encore plus pratique ! Vous avez la possibilité de régler par carte bancaire via le site internet : www.payfip.gouv.fr en saisissant 
l’identifiant collectivité et les références de la facture figurant au recto de votre facture. 
NOUVEAU : Vous pouvez vous rendre également chez votre buraliste ou un partenaire agréé avec votre facture pour paiement 
par carte bancaire ou espèces.  

 

1er septembre 2022 : 
ARRET DE LA PERIODE DE  

RECLAMATION 

PERIODE DE RECLAMATION (du 23/05 au 31/08) 
pour des changements de situation intervenus 

entre le 01/01 et le 31/08 
 

PERIODE DE DEMANDE DES REMBOURSEMENTS (du 01/09 au 31/12) 
pour des changements de situation intervenus                                    

entre le 01/09 et le 31/12 

31 décembre 2022 : 
ARRET DES REMBOURSEMENTS 

 

Mai 2022 : 
RECEPTION DE LA REDEVANCE 

PAR LES USAGERS 


