
La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault propose aux usagers du territoire (hors zone SIMER)
d’acheter  un composteur individuel pour trier les déchets de  cuisine et de jardin,  par exemple : les tontes de
jardin, les épluchures de fruits et de légumes, le marc de café, les restes de repas, etc.

L’usager  pourra  récupérer  la  commande  dans  sa  commune  ou  au  Centre  Technique  Municipal  de
Châtellerault sous un maximum de 30 jours. 

Coordonnées* de l’acheteur du composteur :  

NOM : …………………..……………………… Prénom : ……………..………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………….… Commune : …………...……………………..…………….
Téléphone : …………………...………. Courriel : ……………….…………………………….

*L’ensemble des données doivent être renseignées. En l’absence de celles-ci, la commande pourrait être annulée par le 
Service Gestion des Déchets

Je souhaite réserver le composteur individuel suivant (un composteur par foyer) : 

 Composteur de 400L en bois traité pour 20,00 €
    (hauteur 75 cm et emprise au sol 79 cm x 79 cm)

 Composteur de 400L en plastique vert pour 15,00 €
    (hauteur 95 cm et emprise au sol 80 cm x 80 cm)

Pour toute commande, il vous sera offert un bioseau de 10L pour transporter vos déchets alimentaires de 
la cuisine au composteur et d’un guide du compostage.

 Je m’engage à avoir lu la charte et j’accepte les conditions d’utilisation du composteur 
        (cf. au dos de ce document)

  Je souhaite récupérer le composteur individuel :

 à la mairie de mon domicile

 à la prochaine date de distribution au Centre Technique Municipal de Châtellerault 
    dates disponibles sur le site par-ici-les-gestes.fr

Règlement     :

 par chèque libellé à l’ordre suivant : Régie Économie Circulaire Grand Châtellerault    

 en espèces uniquement en se déplaçant au Centre Technique Municipal lors des dates distributions

La commande et le règlement ACCOMPAGNÉS D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS D’UN AN sont à 
envoyer à l’adresse  :

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
Service Gestion des Déchets

208 rue d’Antran
86100 CHÂTELLERAULT

Tél : 0 800 835 821 / Mail : preventiondesdechets@grand-chatellerault.fr / site : par-ici-les-gestes.fr

Service Gestion des Déchets de Grand Châtellerault
Tél. : 0 800 835 821 / par-ici-les-bons-gestes.fr  

Commande d’un composteur individuel

https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/
mailto:preventiondesdechets@grand-chatellerault.fr


La mise à disposition d'un composteur est consentie moyennant le versement d'une participation
financirre  éttallie  selon  le  modrle  du  composteuro  d'aprrs  la  détlilétration  n°17  du  Conseil
Communautaire  du  22/11/21  relative  à  l'actualisation  des  tarifs  de  location  de  matétriel  et  de
travaux divers de collecte et traitement des détchets

Je m'engage à :
- Utiliser exclusivement ce composteur à mon domicile situé sur le territoire de la Communauté d'Agglomération
de Grand Châtellerault
- Utiliser ce composteur selon l'usage prévu contenu dans le guide d'utilisation,
- Répondre aux différentes études de suivi concernant le compostage individuel,
- Informer, en cas de déménagement, le service Gestion des Déchets,
-  Ne  pas  rechercher  en responsabilité  la  Communauté  d'Agglomération  de  Grand Châtellerault  pour  toute
détérioration du matériel ou dommage direct ou indirect pouvant survenir de son utilisation,
- Assurer l'entretien et le renouvellement du matériel acquis,
- Signaler au service Gestion des Déchets toute usure anormale du composteur (hors intempéries ou matériel
cassé dû à une mauvaise utilisation) si l'acquisition de celui-ci date de moins de 2 ans.

La Communautét d'Agglométration de Grand Châtellerault s'engage à :
-  Fournir,  pour  une  bonne  utilisation  du  composteur,  le  guide  du  compostage  et  les  renseignements
éventuellement nécessaires,
- Être à votre écoute et répondre à vos interrogations concernant la pratique du compostage,
- Vous informer des résultats obtenus, par les études de suivi, sur le compostage individuel,
- Remplacer votre composteur, après constat d'une dégradation anormale, si son acquisition date de moins de 5
ans (la présente charte vaut preuve d'achat).

Pour toute information complémentaire, contactez le Service Gestion Des Déchets au (appel gratuit depuis un
poste fiee :

Je  déclare avoir  pris connaissance des conditions d'obtention (ci-dessus) du composteur à prix
réduit.

Fait le ……………………. à………………………….

Signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifée en 2004, vous bénéfciee d'un droit d'accès et de rectifcation aux
informations qui  vous concernent,  que vous pouvee exercer en adressant un courrier  postal  à la CAGC, Service Gestion des Déchets,  78
Boulevard Blossac, 86 100 Châtellerault.
Nous vous informons que les données vous concernant sont réservées à l'usage du service Gestion des déchets de la CAGC, font l'objet d'un
traitement informatique destiné à des fns statistiques et seront traitées de façon confdentielle. 

Service Gestion des Déchets de Grand Châtellerault
Tél. : 0 800 835 821 / par-ici-les-bons-gestes.fr  

 CHARTE  D'UTILISATION DU COMPOSTEUR

Numétro Vert 0 800 835 821

   
   Partie à remplir par le Service :

   Payé le : 

https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/

