
REOMI : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative  

FACTURE DE JUILLET 2021 
Période : juillet à décembre 2021 
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Nouveau 
Recevez vos factures directement sur le webusager 

 

En remplissant le coupon en bas de page, vous choisissez de ne 
plus recevoir vos factures par courrier. Vous serez alors  
averti(e)s par e-mail lorsqu’une facture est disponible sur votre 
compte en ligne. Vous recevrez également un rappel à quelques 
jours de la date limite de paiement. 

Une adresse mail valide est obligatoire. Dans le cas contraire, la 

collectivité ne pourra pas mettre en place la dématérialisation. 

www.communaute-charlysurmarne.webusager.fr

 

Comment créer mon compte usager en ligne ? 

 

*Ces références se trouvent sur votre facture 

Référence payeur* Référence usager* 

Cliquer sur  
la flèche bleue 

Comment régler ma facture en ligne ? 

Vous possédez plusieurs comptes ? 

Si vous possédez plusieurs comptes, inscrivez-vous avec la même 
adresse e-mail et le même mot de passe pour CHAQUE compte.  
Lorsque vous vous connecterez, tous vos comptes seront visibles et il 
vous suffira de sélectionner celui que vous souhaitez consulter.  

 

 
. 

 

 . 

A quoi correspond ma facture ?  

 

Comment régler ma facture ? 

 

Un doute sur les consignes de tri ? 

 

CRISE SANITAIRE - INFORMATION IMPORTANTE 
. 

 

 

 

http://www.save-touch.org/communaute-de-communes/actualites/219-masques-gants-lingettes-et-mouchoirs-dans-le-bac-vert
http://www.save-touch.org/communaute-de-communes/actualites/219-masques-gants-lingettes-et-mouchoirs-dans-le-bac-vert


É È

É

 

135 ouvertures annuelles 
(base de calcul du forfait) 

165 € 

De 134 à 96 ouvertures annuelles 
- 0,50 € par ouverture  

non-faite 

De 95 à 0 ouvertures annuelles 145 € 

    

Ouvertures supplémentaires  Tarif 

A partir de 136 ouvertures  
annuelles 

+ 0,50 € par ouverture  
supplémentaire 
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Réduisez votre nombre d’ouvertures 

de colonnes et réduisez  
le montant de votre facture 

 

. 

Comprendre votre facture REOMi 
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Coupon à nous retourner avant le 30 novembre 2021 

  être averti(e) par e-mail lorsque ma facture est disponible sur le webusager (j’accepte de ne plus recevoir la facture au format papier) 

 j’accepte que la C4 me tienne informé(e), par e-mail, sur le service (intempérie, problème de collecte,…) 
 

N° USAGER : _ _ _ _ _ _ N° PAYEUR : _ _ _ _ _ _ 

NOM  :____________________________________  PRENOM :   _______________________________________ 

ADRESSE :  ___________________________________________________________________________________________   

E-MAIL :  ____________________________________________  DATE ET SIGNATURE  :  

TEL :  _ _   _ _   _ _   _ _   _ _    

 

Coupon à nous retourner avant le 30 novembre 2021 

 

mailto:f.gey@fr.oleane.com

