
 

Signature précédée de la men on  

« lu et approuvé » 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      

Demande de Prélèvement (uniquement si vous n’en avez pas encore fait la demande) / Recevoir sa facture par –mail 

Coupon à retourner à la Communauté de Communes, 2 voie André Rossi, 02310 Charly sur Marne,  reomi@fr.oleane.com  

N° d’usager (sur votre facture) : __ __ __ __    Nom : __________________________________    Prénom : _____________________
  

Tél : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _          Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Email :  ___________________________________________ @ ____________________________  
 

Je souhaite régler ma facture :   
□ par prélèvement mensuel à partir de  janvier 2020  (FOURNIR UN RIB ), prélèvement le 08 de chaque mois  
□ par prélèvement à échéance (à chaque facture) à partir de janvier 2020. 
 

□  Je souhaite recevoir mes prochaines factures par e-mail 

REOMI, Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative,  
FACTURE DE JUIN 2019 (période de juin à décembre 2019) 

 

Une pénalité de 15 € par 
facture  sera appliquée dès le 
lendemain de la date limite de paiement. 
(délibération du Conseil Communautaire  
en date du 27/09/2017) 

Si vous êtes mensualisé  
 

Les prélèvements ont toujours lieu le  
8 de chaque mois, SAUF en janvier où 
celui-ci est décalé à la fin du mois. 

Si vous avez vendu votre 
bien, merci de prendre contact au 
plus tôt avec le service afin de clôturer 
votre dossier (nous fournir une copie 
de l’a esta on notariale et nous 
rendre la carte de déchèterie du 
logement). 

NOUVEAU : Vous souhaitez 
recevoir vos prochaines 
factures par e-mail : remplissez 
le coupon ci-dessous et cochez la case 
correspondante. 

Payer votre facture 
 PAR CARTE BANCAIRE à l’accueil de la  
    C4 ou directement sur notre site  
    Internet 
 En ESPECES  à l’accueil de la C4 (prévoir  
    l’appoint) 
 PAR CHEQUE (à l’ordre du trésor  
    public) 
 PAR MENSUALISATION  
    (si vous en avez fait la demande au 
préalable)  
 PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE A     
    ECHEANCE (si vous en avez fait la  
    demande au préalable) 

 
Nb d’ouvertures 

colonnes/ an  
TARIFS 

Ouverture 
supp. 

Passage sup.  
à la déchèterie 

Renouvellement  
carte déchèterie : 

perte, vol, non restitution… 

Locataires CIL  
et Logivam  

120 (50 litres) 165 € / an 
3 € 15 € 

Colonnes aériennes 180 (30 litres) 165 € / an 
1,37 € 

2/ Pour les personnes collectées en colonnes semi-enterrées ou aériennes : 
 

Les tarifs ci-dessous incluent : 
 
 

la collecte des emballages 
14 passages en déchèterie 
la collecte du verre 
la collecte du papier 
les coûts fixes du service (frais de prestations de collecte, frais de personnel,  
        fonctionnement …) 
120 ouvertures de la colonne semi-enterrée ( sacs de 50 litres) / 180 ouvertures de la  
        colonne aérienne (sacs de 30 litres) - pour les ordures ménagères :  

 FORFAIT ANNUEL HORS FORFAIT 

Dans votre foyer, 
vous êtes :  

Bac vert  
attribué 

TARIFS 
Levée sup. du 

bac vert 
Passage sup.  

à la déchèterie 

Renouvellement  
carte déchèterie : 

perte, vol, non restitution… 

1 à 3 personnes 140 litres 168 € / an 6,15 € 

3 € 15 € 4 à 5 personnes 240 litres 264 € / an 10, 53 € 

6 personnes et + 360 litres 378 € / an 14, 92 € 

* Des conditions particulières sont appliquées aux professionnels. Pour plus d’infos, n’hésitez-pas  
à contacter nos services ou vous rendre sur notre site Internet : www.communaute-charlysurmarne.fr 

Les tarifs 2019 

1/ Pour les personnes collectées en porte à porte (bac vert et jaune) : 
 

Les tarifs ci-dessous incluent : 
 

la collecte des emballages 
14 passages en déchèterie (sauf professionnels*) 
la collecte du verre 
la collecte du papier 
les coûts fixes du service (frais de prestations de collecte, frais de personnel,  
         fonctionnement …) 
26 ramassages de votre bac à couvercle vert par an (ordures ménagères) :  

mailto:reomi@fr.oleane.com
http://www.communaute-charlysurmarne.fr


 

 Tout changement concernant :  
 

la composition de votre famille,  
un emménagement, un déménagement,  

un décès, une naissance, une vente …  
 

doit être signalé au service REOMi 
le plus rapidement possible.  

L’exactitude de votre facture en 
dépend ! 

CONTACTS :  
 

JOINDRE LE SERVICE REOMI (factura on) :  
tel : 03 23 82 54 83 -  fax : 03 23 82 54 82,  e-mail : reomi@fr.oleane.com   
 

UN DOUTE SUR LES CONSIGNES DE TRI ?  
Contactez l’ambassadeur du tri au 03 23 82 54 88, e-mail : v.prieur@fr.oleane.com  
 

COURRIER :   
Communauté de Communes, Service REOMI 2 voie André Rossi 02310 CHARLY SUR MARNE 

A NOTER : Carte de déchèterie :  
 

La carte de déchèterie ne vous appar ent pas.  
Elle doit être rendue au service REOMi de la 
Communauté de Communes au moment où vous  
qui ez le domicile, accompagnée de votre état des lieux 
de sor e (si vous êtes locataire) ou de votre a esta on 
notariale de vente (en cas de vente). 

Si vous payez par chèque :  
> Le cachet de la poste fait foi. Il est 
inu le d’an dater votre chèque. 

 

Le paiement sur Internet par carte bancaire  

 

 

 

 

 

 

7/ Cliquez sur « la liste des factures », puis sur la référence de la facture  
         si besoin, entrez votre adresse e-mail, puis  cliquez sur « payer ». 
 
 

8/ La page de paiement s’ouvre… vous n’avez plus qu’à suivre les instruc ons. 

Si vous avez un petit écran 
et que la fenêtre « tipi 
paiement en ligne » 
n’apparait pas, n’oubliez 
pas de descendre la barre  
à droite tout en bas. 
 
Il est à noter que quelques 
secondes peuvent 
s’écouler avant l’apparition 
de la fenêtre « tipi 
paiement en ligne » 

5/ La fenêtre s'agrandit  

6/ Vous pouvez vous iden fier 
Votre n° d’usager 
(en haut à gauche de la facture)  

Votre n° de facture  
(en haut à gauche de la facture) 
Si vous avez plusieurs factures,   
iden fiez-vous avec le numéro 
de facture le plus pe t.  

Ne pas cliquer dessus.  
Se connecter avec le bouton 
« connexion ». 

 
 

1/  Connectez vous via notre site internet : www.communaute-charlysurmarne.fr 

2/  Si votre navigateur ne les autorise pas, vous devez impéra vement ac ver les fenêtres  
       “pop up” pour le site Internet de la Communauté de Communes. 

3/  Allez dans la rubrique  « en un clic » (à droite de l’écran)  
         Cliquez dans « service des déchets » puis « payez votre facture ». 
 

 4/  Une fenêtre « TIPI PAIEMENT EN LIGNE »  apparait en bas à droite de l’écran.  

 

 

 
 






 Payer sur Internet par Carte Bancaire 
après la date limite indiquée sur la 
facture est impossible. Dans ce cas, 
u lisez un autre moyen de paiement, 
mais n’oubliez pas que vous aurez 15 € 
de pénalité (de retard). 
 
 En cas d’interrup on de la procédure 
de votre fait ou du fait d’un soucis 
d’accès à Internet, VOUS DEVREZ 
ATTENDRE UNE HEURE avant de 
recommencer. C’est une sécurité  
du service des impôts. 
 
 Nous vous conseillons d’imprimer  
ou de sauvegarder le « cket » qui vaut 
preuve de paiement et qui vous sera u le 
en cas de li ge. 
Pour obtenir son cket par Internet vous 
devez avoir fourni une adresse e-mail 
valide au service REOMi de la 
Communauté de Communes. Si ce n’est 
pas le cas, merci de nous retourner le 
coupon réponse complété au minimum 
de votre n° d’usager et de votre adresse  
e-mail. 
 
 le Prélèvement sur votre compte 
bancaire sera réalisé de manière très 
rapide, après votre paiement par 
Internet. 

 A en on : le paiement sur Internet 
n’est pas le seul moyen de paiement. 
Si vous n’y arrivez pas, u lisez un autre 
moyen (chèque, espèces). 
 

Si vous souhaitez régler la présente facture par carte bancaire, il est nécessaire de suivre IMPERATIVEMENT les instruc ons ci-dessous : 

Sécurisa on de la connexion :  vous  
risquez de voir un message « connexion 
non sécurisée ». Ne vous inquiétez pas, 
 au-delà de ce message, vous entrez sur  
le site sécurisé du service des impôts pour 
le paiement et vous voyez apparaitre le 
« cadenas ». 

mailto:reomi@fr.oleane.com
mailto:v.prieur@fr.oleane.com
http://www.communaute-charlysurmarne.fr

