COMPOSTEUR INDIVIDUEL
FORMULAIRE DE DEMANDE – 2020
A déposer en Mairie au plus tard le 30 janvier 2021 accompagné des pièces justificatives
reprises dans le document
Mettre le tout sous enveloppe fermée dans la boîte aux lettres de la mairie

Type de composteur : composteur de 400 litres à destination d’un usage chez un particulier.

Le kit distribué par la commune comprend :
- 1 composteur de 400 litres (+ notice) - 1 tige aératrice
- 1 bio seau
- 1 guide pratique

L’attribution des 30 composteurs alloués par la commune s’effectuera en fonction des priorités suivantes :
participants au « défi zéro déchet », pratiques de gestion des déchets (selon questionnaire) et ordre d’arrivée des
demandes. Vous serez informé par la mairie (courriel en priorité ou téléphone) au plus tard le mercredi 3 février
2021 de l’attribution d’un composteur. Une confirmation de votre venue pour la livraison en mode « drive » sera
demandée pour le vendredi 5 février au plus tard pour confirmer la réservation de votre composteur.
Date de livraison
Le mercredi 10 février de 14h30 à 19h, en cas de réponse favorable à votre demande.
Un rendez-vous sera fixé à une heure précise dans l’un des créneaux suivants à choisir :
14h30-16h30
16h30-19h
Dispositif de livraison
Afin d’éviter les contacts entre les agents municipaux et les usagers, la distribution des composteurs se fera sous le
format « drive » sur rendez-vous de 10 mn. Il aura lieu sur le parking à côté des locaux techniques avenue du Bois.
Un parcours « entrée – distribution – sortie » sera mis en place.
Les composteurs seront déposés par un agent municipal directement dans le coffre du véhicule de l’usager
(dimensions colis : L = 117 cm, l = 76 cm, h = 12 cm, poids = 26 kg)
Le jour de la distribution, les usagers devront se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Un coupon de réception du matériel de compostage sera à remplir et signer en double exemplaire.
En cas d’impossibilité pour le demandeur de venir récupérer le composteur le jour de la livraison, une autre
personne, munie d’une procuration et des documents demandés, pourra s’en charger.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Madame

Monsieur

Nom .......................................................................... Prénom .........................................................................
Date et lieu de naissance .....................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Téléphone (obligatoire) ............................................
Courriel (recommandé) ........................................................................................................................................
Pièces à joindre au formulaire de demande :
Photocopie pièce d’identité
Photocopie d’un justificatif de domicile récent

(demande incomplète non prise en compte)
Questionnaire sur vos pratiques
Charte d’engagement signée

