
Fiche de Réclamation / Déclaration de changement de situation 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 

   
COORDONNEES DU REDEVABLE (indiquées sur la redevance) 
 
Nom – Prénom – Raison sociale : ________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : n° ______ Rue _________________________________________________________ Code Postal ___________________  
 
Ville _______________________________________________   N° Facture : _______________ N° Abonné : __________________ 
 
Téléphone : __________________________________Email : _________________________________________________________ 
 
Situation du logement :   Logement occupé en tant que propriétaire         Logement locatif         Résidence secondaire        Autre 
 
   

MOTIF(S) DE LA RECLAMATION (Cadre à compléter par le redevable) 
 

 Changement de la composition ou de la catégorie du foyer   

 Foyer personne seule  

 Foyer 2 personnes et plus 

 Autre (à préciser) : __________________________________ 
 

A compter du (date) :       ______ / ______ /________ 
 

 Déménagement du foyer    

 Vente du logement Joindre l’attestation notariale de vente 

 Logement mis à la location  
Nouvelle adresse : ______________________________________ 
 

A compter du (date) :       ______ / ______ /________ 
 

 Correction des coordonnées du redevable      

 Modifier le nom – prénom – raison sociale  

 Modifier l’adresse  
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 

 Doublon (Vous avez reçu 2 redevances pour le même logement)      
Indiquer les références de 
la redevance à annuler : 

N° de Facture :  
 

_________________ 

N° d’abonné :  
 

_________________ 
 

 Logement vacant       
 

A compter du (date) :       ______ / ______ /________ 
Joindre un justificatif de fermeture des compteurs (eau ou EDF) ou justificatif 
d’absence de consommation d’eau ou d’électricité (copie de la facture d’électricité ou 
d’eau de l’année de facturation de la REOM avec une consommation à zéro) 
OU 
Joindre une copie de la lettre recommandée avec AR de demande d’exonération de 
la taxe d’habitation 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit 
A _______________________, le _____ / _____ / ________ 

Signature du redevable attestant sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci- 
Dessus 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL ! Toute réclamation incomplète et/ou non justifiée ne sera pas traitée ! 

  

Cadre réservé à la Mairie 
(A compléter et à viser par la Mairie de la 
Commune où est situé le logement objet du 

changement de situation)  
 

Le Maire de la Commune ATTESTE du 
changement de situation suivant :  
 

 Modification de la composition ou de la 
catégorie du foyer   

 Foyer personne seule  

 Foyer 2 personnes et plus 

 Autre (à préciser) : _______________ 
 
__________________________________ 

 
A compter du : _____/______/______ 

 

 Vente du logement / Déménagement 
A compter du : _____/______/______ 

 

 Emménagement du foyer 
A compter du : _____/______/______ 

 

 Vacance du logement 
A compter du : _____/______/______ 

 
 

 
 
Fait le _____/_______/_________ 
 
Signature + cachet de la Mairie 
 
 
 
 
 
 



 

RECLAMATIONS – JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 

Situation Justificatif(s) à fournir Délai de 
prévenance 

Prise en compte 
du changement 

de situation 
 
Erreur ou contestation 
de la composition 
et/ou de la catégorie 
du foyer 
(Pris en compte au 1er 
janvier) 
 

 
■ Fiche de déclaration de changement 
de situation signée et visée par la 
Mairie 

 

OU 
 

■ Avis d’imposition ou de non-imposition 
de l’année de facturation (impôt sur le 
revenu, Avis de taxe d’habitation) 
 

 
30 jours 

maximum après 
réception du 

titre exécutoire 

 
Dès réception 
des justificatifs 

 
 

 
Modification de la 
composition du foyer 
en cours d’année   
 

 
■ Fiche de déclaration de changement 
de situation signée et visée par la 
Mairie 

 
Avant le 31 

mars de l’année 
N+1 de 

facturation. 

 
Année N+1 
(Lors de la 

remise à jour 
des fichiers) 

 
Vente d’un logement  

 
■ Fiche de déclaration de changement 
de situation signée et visée par la 
Mairie  

+ 
■ Attestation notariale de vente 
(Attestation faisant mention des 
coordonnées du vendeur et de 
l’acquéreur, du bien concerné et de la 
date de transaction.) 
 

 
Dès la vente 

 
Année N+1  
(Sauf si le 

logement a été 
vendu avant le 
1er janvier de 

l’année de 
facturation) 

 
Logement vacant  

 
■ Fiche de déclaration de changement 
de situation signée et visée par la 
Mairie ; 

+ 
■ Un Justificatif de fermeture des 
compteurs ou d’absence de 
consommation d’eau ou d’électricité 
(Copie de la facture d'électricité ou d'eau 
de l’année de facturation de la REOM 
avec une consommation à zéro) 

 

OU 
 

■ Une Copie de la Lettre recommandée 
avec accusé réception de demande 
d'exonération de la Taxe d’habitation 
pour vacance du logement adressée à 
l’administration fiscale 
 

 
A compter du 1er 

décembre de 
l’année de 

facturation et 
avant le 31 

mars de l’année 
N+1 de 

facturation. 

 
Dès réception 
des justificatifs 

Sans pièces justificatives, la réclamation ne sera pas prise en compte. 
 


