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Un                    pour faciliter mes démarches 

Référence payeur Référence usager 

www.communaute-charlysurmarne.webusager.fr 
Nouveau sur le webusager ? “Inscrivez-vous” 
Références usager”                                                            (Ces références sont sur votre facture) 
 
 

Je m’inscris avec la même adresse e-mail et le même mot de passe pour CHAQUE compte. Lorsque je 
me connecte, tous mes comptes seront visibles et il me suffit de sélec onner celui que je souhaite 
consulter.  
 

Je clique sur la flèche bleue 

 

FACTURE DE JUIN 2022 
 

Ce e facture correspond au 
règlement de la deuxième 
moi é du forfait de l’année 
2022 (juillet à décembre). 
 
 

    : 
  sur Internet via votre 
  espace webusager (jusqu’à    
  la date limite de paiement), 
  à l’accueil de la C4, 
  à l’accueil de la C4, 
  à l’ordre de Régie  
  REOMi,  
  mensuel ou  
  à échéances (si vous en  
  aviez déjà fait la demande). 
 
Une pénalité de 15€/facture 
sera appliquée dès le lendemain 
de la date limite de paiement 
(délibéra on du conseil commu-
nautaire en date du 
27/09/2017). 

   : 
Ils sont calculés une seule 
fois dans l’année, sur la  
facture de janvier suivant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.communaute-charlysurmarne.webusager.fr


COUPON A NOUS RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022. 

INFOS / NEWS 

  
 

 

* sur la première factura on de l’année 2023. 

 

Je fais moins de 20 levées du bac vert par an ? 

Je peux profiter du bonus ! * 

Je suis allé plus de 14 fois à la déchèterie dans l’année ? 

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 

Levées supplémentaires 
du  

+ 6,15 € 
par levée 

+ 10,53 € 
par levée 

+ 14,92 € 
par levée 

Bac 140 l Bac 240 l Bac 360 l 

 

Je fais plus de 20 levées du bac vert  par an ? 

Des levées supplémentaires me seront facturées * 

  

 
 

MON FORFAIT 2022, ce qui est inclus 

Déchèterie : Nouveaux Horaires  
Des plages d’ouvertures étendues  

depuis le 15 avril dernier. 
 

Eté (du 15 avril au 14 octobre) : 
Lundi : de 14h à 18h 

Mercredi : de 9h à 12h 
Jeudi : de 9h à 12h et  de 14h à  18h 

Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi : de 9h à 18h 

Hiver  (du 15 octobre au 14 avril) : 
Lundi : de 14h à 17h 

Mercredi : de 9h à 12h 
Jeudi : de 9h à 12h et  de 14h à  17h 

Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi : de 9h à 17h 

 

Se présenter au plus tard 10 min avant la fermeture.  
La déchèterie est fermée les jours fériés 

 

Un accès aux colonnes semi-enterrées  
et aériennes pour tous ! 

Les tarifs :

Où se situent ces colonnes ? 

)  
: Rue vert ( ) 

Gare aux dépôts sauvages ! 

: ♥  


