
 
Un nouveau marché public de collecte où les coûts sont à la hausse, 

L’annonce d’une forte augmentation des taxes gouvernementales liées aux ordures ménagères, 
Une demande accrue de votre part à plus d’incitativité dans le fonctionnement du service, 

 

nous ont amené à mettre en place 

UNE NOUVELLE ORGANISATION  
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 

* Vous pouvez économiser jusqu’à 12 % sur votre facture annuelle (soit 1 mois et demi de remise). 

On vous explique tout ... 
Pour que ce�e performance soit possible nous avons dû repenser tout le 
fonc onnement du service en vous impliquant d’avantage dans le système. 

Colonne aérienne (135 ouvertures par an) 

Vous faites moins de 135 
ouvertures par an ?  

Bonus par ouverture non faite 
(dans la limite de 40 
ouvertures par an)   

Economies pouvant 
être réalisées 

grâce au bonus : 

Vous faites plus de 135 
ouvertures par an ?  
Malus par ouverture 

supplémentaire  

                        0,50 €                               de 0,50 € à 20 € 0,50 € 

Vous avez toujours un forfait 
de base qui varie selon le 

nombre de personnes dans 
votre foyer :  

 
 
 

   

14 passages en déchèterie  
 

+ la collecte du verre  
 

+ la collecte du papier  
 

+ les coûts fixes du service   
 

+ la collecte du tri sélec@f 
 

+ la collecte  
des ordures ménagères  
(135 ouvertures par an) 

ce tarif inclut 

A vous de jouer ! 

 

NOUVEAU 
 

 

135 ouvertures de la colonne aérienne 
comprises dans votre forfait annuel, avec un 
système de bonus / malus. 

Litrage du sac 
par ouverture 

Tarif par 
foyer 

30 L 165 €  

CONCRETEMENT ... 

Pourquoi ce changement de tarifica@on ? 

En pra@que …  

Mon foyer 

(peu importe sa composi@on) 

1/ Pour toujours faire baisser les tonnages 
des ordures ménagères (bac vert) dont 
l’enfouissement ou l’incinéra on coûtent de 
plus en plus cher. 
2/ Pour améliorer la qualité du tri : plus vous 
êtes performants, plus nous obtenons des 
subven ons des éco-organismes liées à vos 
bons résultats.  
3/ pour limiter les coûts du service qui vont 
exploser avec l’augmenta on annoncée des 
taxes gouvernementales sur le traitement des 

ordures ménagères ( de 3 € à 15 € la tonne 
pour les déchets incinérés et de 25 € à 65 €  
la tonne pour les déchets enfouis ). 
4/ Pour créer un bonus afin de vous 
récompenser dans vos bonnes pra ques. 
 

Rappel : Nous ne pouvons pas faire de 
bénéfice. Si nous avons des excédents 
budgétaires, ils sont réinves s dans le 
fonc onnement du service ou perme�ent 
une nouvelle évolu on de celui-ci. 

Je vais payer par an  ... 

Pour  
180 ouvertures 

187,50 € 145 € 

Pour  
95 ouvertures 

165 € 

Pour  
135 ouvertures 

135 ouvertures de la colonne  
sont comprises  

dans votre forfait annuel avec  
un système de bonus / malus 

CHEZY SUR MARNE : Les Roches 

 
 

SERVICE PUBLIC D’ENLEVEMENT DES DECHETS  
CONCRETEMENT ... 

Les bons trieurs enfin récompensés !* 



DÈS 2020, UN WEBUSAGER POUR FACILITER VOS DEMARCHES 
 www.communaute-charlysurmarne.webusager.fr 

 

Consulter le nombre de levées de votre bac à 
couvercle vert (ou ouverture de la colonne) 

Vérifier votre nombre de passages en déchèterie 

Télécharger vos factures 

Payer vos factures 

Communiquer avec le service 

« un lien facile et praque,  

entre vous et nous ! » 

 

Les horaires d’ouverture  
Les tarifs 2020  

Déchèterie (14 passages/an, 2 m3 max. par passage) 

Passage supp. 
Jusqu’à 20 

Passage supp. 
Jusqu’à 30 

Passage supp.  
Au-delà de 30 

5 € 15 € 50 € 

 

Obtenir sa carte Caution de 15 € 

Renouvellement carte 
(perte, vol, destruction,…) 

Caution de 15 € 

Obtenir une 2ème carte  
sur le même compte 

Caution de 15 € 

Non restitution de la carte La caution n’est pas rendue 

Apport d'un pneu de  
véhicule lourd 

10,5 € par pneu 

Utilisation frauduleuse de  
la carte de déchèterie 

Application des tarifs des professionnels 

HIVER  
(du 15 octobre au 14 avril) 

  le lundi de 14h à 17h 
  le mercredi de 9h à 12h 
  le vendredi de 14h à 17h 

  le samedi de 9h à 17h  
 

ETE  
(du 15 avril au 14 octobre)  

  le lundi de 14h à 18h 
  le mercredi de 9h à 12h 

  le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
  le vendredi de 14h à 18h 

  le samedi de 9h à 18h 
  le dimanche de 10h à 12h 

 

La déchèterie est fermée  

les jours fériés. 

FONCTIONNEMENT ... 

2–  

vous avez 10 
secondes pour 
ouvrir le tambour 

3–  

Déposez votre sac 

 

4–  

Fermez le 
tambour 
 

 

DEPOTS SAUVAGES INTERDITS 
(au pied des colonnes ou ailleurs) : 

68 € d’amende 
majorée à 180 € en cas de non paiement 

Ouverture de la colonne 
à l’aide d’une carte  

d’accès (la même que 
pour la déchèterie). 

 

Vous n’avez pas votre carte 
d’accès ? 

Merci de venir la re rer  
auprès du service  

environnement de la  
Communauté de  

Communes du Canton  
de Charly sur Marne 

 

du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 17h.  

2 voie André Rossi  
02310 Charly sur Marne.  

 
Une cau on de 15 € vous 

sera demandée. 

 
Tél 03 23 82 54 88   

v.prieur@fr.oleane.com 

MODE D’EMPLOI 

1–  

Passez votre badge 



 

TOUS LES DECHETS NON 
RECYCLABLES 

dans la colonne 

 

TOUS LES TEXTILES 

dans le conteneur à tex@les 

TEXTILES ET CHAUSSURES 
MÊME USÉS OU DÉCHIRÉS : 
Juste démodés ou troués, tous 
mes ar cles peuvent être 
réu lisés ou recyclés, à 
condi on qu'ils soient déposés 
PROPRES ET SECS. 

JE NE DÉPOSE PAS 
D'ARTICLES HUMIDES ! 
Les ar cles déposés mouillés, même 
s'ils sont juste humides risquent de 
contaminer tous les autres et de 
générer de la moisissure, rendant  
leur valorisa on impossible. 

TOUTES LES MATIERES 
ORGANIQUES 

dans le composteur 

 Faire un bon mélange : 
mettre autant de déchets humides 
que de déchets secs. 
 

 

 Aérer le mélange : 
brasser le mélange à chaque 
nouvel apport ou tous les 1 ou 2 
mois. 
 
 

 Sectionner ou broyer les 
déchets volumineux : 
Les végétaux durs, longs ou 
encombrants (comme les 
branches ou les tailles de haies) 
peuvent être mis dans votre 
compost.  
 

Plus d’infos et tous les points  
de retraits sur : h�p://www.lafibredutri.fr/je-depose 

+ 
Le papier 

Emballages plastiques 

Emballages en carton 

Emballages métalliques 

+ 

COLONNES EN LIBRE ACCES 

BIEN VIDER, inutile de laver 

                                                      

AVEC ou sans BOUCHON 
                                                                

Ne PAS IMBRIQUER 

 

EN VRAC,  
pas dans un sac 

TOUS LES EMBALLAGES EN VERRE 

dans le conteneur à verre BIEN VIDER,  
inutile de laver 

 

                                           

 

SANS bouchon  
NI couvercle 

Colonne aérienne de point d’apport volontaire, 
dans les communes. 

EN VRAC,  
pas dans un sac 

Pas d’objets, 
que des  

emballages !  

Vêtements  
et chaussures 

Les bouteilles  
non vidées 

Sacs poubelles  

OUVERTURE  
AVEC LA CARTE 

30 L 
max. 

Dans un SAC  
fermé  

Retrouvez les différents points 
de collecte sur :  

 

ourecycler.fr  

communautedecommunesdecharlysurmarne 

Un doute sur le tri :  
www.consignesdetri.fr 

Plus d’infos :  
www.communaute-charlysurmarne.fr 

Toutes les actus : 

Un doute ? www.consignesdetri.fr 



 

    LES ECO-ORGANISMES PARTENAIRES DE LA C4 

� HORAIRES D’OUVERTURE Un éco-organisme est une société privée à but non 
lucra@f menant une mission d’intérêt général dans le domaine de l’environnement 

sous le contrôle des Pouvoirs Publics.  

   La Communauté de Communes a signé des conven@ons avec 9 éco-organismes :  

 LE SAVIEZ-VOUS ? ? 

 

COREPILE 

Exemples les plus courants de piles et petites batteries repris par Corepile 

Toutes les piles et petites batteries reprises par Corepile : Alcalines, salines, lihtium, bouton, Ni-Cd, Li-ion, Li-Po et plomb gel. 

  

RECYLUM 

Collecte des  
lampes usagées  
à  la déchèterie 

Astuce : si le logo 
« poubelle barrée » 
apparait cela signifie 
qu’elle doit être 
recyclée. 

 

ALIAPUR 
 

Collecte des 
pneus VL 
(Véhicules légers)  
à la déchèterie 

 

DASTRI 
 

ECO TLC 

Collecté en point d’apport 
volontaire par « le Relais » 

ou « Eco-Tex@le » 

Collecte des DASRI 
(Déchets D’ac@vité de 

Soins à Risques Infec@eux) 
à la déchèterie 

La reprise de vos déchets par les 5 éco-organismes suivants permet  
de ne pas augmenter votre facture :  

Collectées 
à la déchèterie 

 

 

ECOSYSTEME 

  

CITEO 

Collecte du papier  

 

 

 

Tout emballage de 
DDS vidé ou souillé 
correspondant à la 
liste produits et 
inférieur au 
conditionnement 
maximal (ex : interdit 
aux bidons d’huile). 

 

ECODDS 

 

 

 

ECO-MOBILIER 

La reprise de vos déchets par les 4 éco-organismes suivants permet de 
baisser votre facture grâce aux retours financiers reversés à la C4. 

Collectés à la déchèterie 

collecte du  
tri sélec@f 

Attention, même en panne, 
les appareils  

doivent être déposés 
propres, bien vidés de leur 
contenu et dans le meilleur 

état possible. 

Collecte des DEEE 
(Déchets d’Équipement 

Électrique et 
Électronique) 

à la déchèterie 


