
 

 
 

2024, PLACE A LA E-FACTURE SUR LE WEBUSAGER 

SEMI-ENTERREES 

Service Public d’Elimina�on 
des Déchets 

 
 

 

L’envoi de factures « papier » représente,  

chaque année pour la Communauté de Communes 

 Je ne désire plus recevoir de facture papier dès 2024 et 

 MON WEBUSAGER  

 

N EN NOUS RENVOYANT  

LE COUPON CI-DESSOUS : 

N PAR E-MAIL : reomi@c4charly.fr  

(en notant votre numéro de facture ainsi 

que vos références payeur (de 1 à 6 

chiffres) et usager (6 chiffres) 

N DIRECTEMENT DANS VOTRE ESPACE  

WEBUSAGER, rubrique « mon dossier »,  

« mes demandes » : « je passe en e-facture ». 

Passer à la e-facture,  
c’est écologique, économique  

et plus pratique !! 
 

-  de papier gaspillé !  

-  de frais en énergie dépensés ! 

-  de temps passé ! 

+  de simplicité ! 

+  de rapidité !  

+  de disponibilité ! 

COUPON A NOUS RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2023  

 

 

Passer à la e-facture, c’est très facile !  
 

1/ INSCRIVEZ-VOUS SUR LE WEBUSAGER AVEC VOS RÉFÉRENCES “PAYEUR” (de 1 à 6 chiffres) ET “USAGER” (6 chiffres), 

que vous trouverez sur vos factures ou échéanciers. 
 

2/ TRANSMETTEZ UNE ADRESSE E-MAIL AU SERVICE, que vous soyez déjà inscrit ou non sur le webusager, 
(c’est indispensable pour que le service puisse vous aver�r de la mise en ligne d’une nouvelle facture sur le webusager.) : 



: ♥  

INFOS / NEWS 

  

 

(1)   

MON FORFAIT 2023, ce qui est inclus 

De 89 à 51 ouvertures annuelles  - 0,50 € par ouverture non-faite  

De 50 à 0 ouvertures annuelles 145 € / an  

 

(2) 
sur la première factura?on de l’année 2024  

et pour une u?lisa?on du service du 01/01 au 31/12/2023 

Passage supp.  
De 15 à 20 

Passage supp. 
De 21 à 30 

Passage supp.  
A par�r de 31 et + 

5 € / passage 15 € / passage 50 € / passage 

 

 

(1) 

 

 
> CARTE BANCAIRE sur internet via le webusager, (payable jusqu’à  

la date limite de paiement). 

> CARTE BANCAIRE à l’accueil de la c4  

> ESPECES à l’accueil de la c4 (faire impéra?vement l’appoint) 

> CHEQUE à l’ordre de « régie reomi »  (Inscrire au dos du chèque,  

le numéro de la facture ainsi que vos références payeur et usager). 

> PRELEVEMENT mensuel ou à échéance (si vous en aviez déjà fait  

la demande). 

> paiement en cesu non accepté (électronique ou papier) 
 

A savoir : Une pénalité de 15€/facture sera appliquée dès le  

lendemain de la date limite de paiement (délibéra?on du conseil 

communautaire en date du 27/09/2017).

Comme pour l’eau ou l’électricité, n’oubliez pas d’aver?r notre  

service dès que vous changez d’adresse !

Vous souhaitez vérifier  sur Internet si la déchèterie est ouverte?  

Une seule et unique adresse à taper : 

www.communaute-charlysurmarne.fr . Sur les autres sites non  

officiels, les horaires ne sont pas toujours à jour. 

Les incivilités et les dépôts sauvages autour des plateformes  

d’apports volontaires (verre, papier, déchets ménagers, emballages), 

sont en constante augmenta?on. 

Par conséquent, La Communauté de Communes doit augmenter  

le temps de travail de ses agents consacré au neNoyage. 

Si ceNe situa?on persiste, la Communauté de Communes devra  

répercuter ce surcoût aux tarifs du service.  

Rappel : La C4 facture les contrevenants retrouvés.


