
Type de composteur 
composteur de 400 litres à destination d’un usage chez un particulier
Le kit distribué par la MEL comprend : 
- 1 composteur de 400 litres (+ notice) 
- 1 bioseau 
- 1 grille anti-rongeur  
 
L’attribution des 50 composteurs alloués cette année à la commune de Baisieux par la MEL s’effectuera en 
fonction des pratiques et motivations des demandeurs en termes de gestion des déchets (réponses au 
questionnaire) et de l’ordre d’arrivée des demandes.
téléphone) au plus tard le samedi 10 octobre2020
votre venue pour la livraison sera demandée pour le 
composteur et transmettre la liste des bénéficiaires à la MEL. 

Date de livraison 
Le 22 octobre de 15h30 à 18h30, 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

 15h30-17h00 ou    17h00-18h30
 
Dispositif de livraison 
Afin d’éviter les contacts entre les agents de l
le format « drive ». Il aura lieu sur le parking Som
déchets verts) pour accueillir le véhicule de la MEL ainsi que les véhicules des usagers. 

Un parcours « entrée – distribution 
Les composteurs seront déposés par un agent MEL directement dans
Le jour de la distribution, les usagers devront 
Un coupon de réception du matériel de compostage sera 
En cas d’impossibilité pour le demandeur de 
personne, munie d’une procuration et des documents demandés, pourra s’en charger. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Madame   Monsieur   

Nom   ................................................................

Date et lieu de naissance  ................................

Adresse  ................................................................

Téléphone  (obligatoire)  ................................

Courriel (recommandé) ................................

Pièces à joindre au formulaire de demande
   Photocopie de la pièce d’identité
   Photocopie d’un justificatif de domicile de 

moins de trois mois 

COMPOSTEUR INDIVIDUEL 
FORMULAIRE 

A déposer en Mairie (accueil) le lundi  5 octobre 2020 au plus tard
accompagné des pièces justificatives reprises dans le 

Mettre le tout sous enveloppe fermée

composteur de 400 litres à destination d’un usage chez un particulier.  
Le kit distribué par la MEL comprend :  

1 composteur de 400 litres (+ notice)  - 1 tige aératrice  
- 1 guide pratique  

L’attribution des 50 composteurs alloués cette année à la commune de Baisieux par la MEL s’effectuera en 
fonction des pratiques et motivations des demandeurs en termes de gestion des déchets (réponses au 
questionnaire) et de l’ordre d’arrivée des demandes. Vous serez informé par la mairie (courriel en priorité ou 

samedi 10 octobre2020 de l’attribution d’un composteur. Une confirmation de 
votre venue pour la livraison sera demandée pour le mardi 13 octobre au plus tard 
composteur et transmettre la liste des bénéficiaires à la MEL.  

, en cas de réponse favorable à votre demande. 
vous sera fixé à une heure précise dans l’un des créneaux suivants à choisir

18h30 

Afin d’éviter les contacts entre les agents de la MEL et les usagers, la distribution des composteurs se fera sous 
le parking Sommer à côté de la mairie (là où se déroule la collecte des 

déchets verts) pour accueillir le véhicule de la MEL ainsi que les véhicules des usagers. 

distribution – sortie » sera mis en place. 
par un agent MEL directement dans le coffre du véhicule de l’usager inscrit. 

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.

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. 

DEMANDEUR 

..........................................  Prénom  ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

............................................   

................................................................................................................................

de demande : 
Photocopie de la pièce d’identité 
Photocopie d’un justificatif de domicile de 

   Questionnaire sur vos pratiques 
   Charte d’engagement signé

COMPOSTEUR INDIVIDUEL - DOTATION MEL 
 DE DEMANDE – 2020 

le lundi  5 octobre 2020 au plus tard 
accompagné des pièces justificatives reprises dans le document 

Mettre le tout sous enveloppe fermée 
  

L’attribution des 50 composteurs alloués cette année à la commune de Baisieux par la MEL s’effectuera en 
fonction des pratiques et motivations des demandeurs en termes de gestion des déchets (réponses au 

Vous serez informé par la mairie (courriel en priorité ou 
de l’attribution d’un composteur. Une confirmation de 

 pour réserver votre 

vous sera fixé à une heure précise dans l’un des créneaux suivants à choisir : 

a MEL et les usagers, la distribution des composteurs se fera sous 
(là où se déroule la collecte des 

déchets verts) pour accueillir le véhicule de la MEL ainsi que les véhicules des usagers.  

le coffre du véhicule de l’usager inscrit.  
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

en double exemplaire. 
venir récupérer le composteur le jour de la livraison, une autre 

personne, munie d’une procuration et des documents demandés, pourra s’en charger.  

.........................................  

.....................................................................  

................................................................  

........................................  

sur vos pratiques  
Charte d’engagement signée 



 
1/ De combien de personnes est constitué votre foyer ?
……. Adultes   ………..Enfants (<16 ans)
 
2/ Avez-vous un jardin ? 

  Oui  Si oui, surface en m2

  Non 
 
3/ Dans votre jardin vous avez : (plusieurs réponses possible)

  Un potager 
  Des arbres et arbustes 

 
4/ A quelle fréquence préparez-vous 

  <5 fois/semaine    +5 fois/semaine
 
5/ Pratiquez-vous déjà le compostage ?

  Oui      Non 
 
6/ Si oui, de quelle manière ? 

  En tas     En fût      Avec un vermicomposteur
 
7/ Si non que faites-vous de vos déchets verts 
réponses maxi) 

  Vous les menez en déchèterie 
  Vous les broyez 

 
8/ Vos connaissances en compostage sont :

 Faibles     Moyennes     Correcte
 
9/Pensez-vous avoir besoin d’une formation sur la pratique du compostage
composter? 

 Oui    Non    Ça serait un plus
 
10/ Comment allez-vous utiliser le compost récolté ? (plusieurs réponses possible)

  Pour les semis et le potager 
  En amendement pour mes arbres et ma pelouse
  Pour mes plantes d’intérieures 

 
VOTRE MOTIVATION 
11/ Pour quelle(s) raison(s) souhaitez
 ................................................................
 ................................................................

12/Participez-vous aux actions Éco-
graines, Repair café…) 

  Oui, veuillez préciser :…………………………………………………………….
  Non 

 
13/Souhaitez-vous participer à des actions Éco

  Oui, veuillez préciser :………………………………………
  Non 

 
14/ Etes-vous d’accord pour nous faire un retour d’expérience en cas d’obtention d’un composteur

 Oui     Non 
 

COMPOSTEUR INDIVIDUEL 
Questionnaire à remplir et joindre à la demande

1/ De combien de personnes est constitué votre foyer ? 
……. Adultes   ………..Enfants (<16 ans) 

2 ………………………………….. 

(plusieurs réponses possible) 
  Des parterres de fleurs
  Un poulailler 

vous pour vos repas des fruits et légumes frais ? 
+5 fois/semaine 

vous déjà le compostage ? 

Avec un vermicomposteur 

vous de vos déchets verts (trop encombrants pour la poubelle à biodéchets)

   Vous faites du paillage
  Vous les brulez 

/ Vos connaissances en compostage sont : 
Correctes 

vous avoir besoin d’une formation sur la pratique du compostage avant de commencer à 

Ça serait un plus 

vous utiliser le compost récolté ? (plusieurs réponses possible)

En amendement pour mes arbres et ma pelouse 
 

/ Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous installer un composteur ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

-citoyenne du territoire ? (Famille zéro déchet, atelier compostage, troc 

veuillez préciser :……………………………………………………………. 

vous participer à des actions Éco-citoyenne dans la commune 
Oui, veuillez préciser :……………………………………………………………. 

vous d’accord pour nous faire un retour d’expérience en cas d’obtention d’un composteur

COMPOSTEUR INDIVIDUEL - DOTATION MEL 
Questionnaire à remplir et joindre à la demande – 2020 

Des parterres de fleurs 

(trop encombrants pour la poubelle à biodéchets)? (2 

Vous faites du paillage 

avant de commencer à 

vous utiliser le compost récolté ? (plusieurs réponses possible) 

..............................................  

..............................................  

, atelier compostage, troc 

vous d’accord pour nous faire un retour d’expérience en cas d’obtention d’un composteur ? 



 

Charte à remettre lors du dépôt de la demande.

 

Je soussigné(e),  

Nom   ................................................................

certifie la sincérité des pièces justificatives :

 Photocopie de la pièce d’identité
 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois
 Questionnaire 

 

 Je m’engage sur l’honneur à : 
 
 Utiliser conformément le composteur à sa destination première et à l’usage qui doit en
 Installer le dispositif suivant les

montage et guide du compostage) q
 Conserver le composteur en bon état et ne pas le céder à un tiers à titre onéreux ou
 Autoriser la commune de Baisieux à communiquer sur la distribution et l’utilisation des 

composteurs 
 Restituer le composteur et l’ensemble du matériel fourni à la commune en cas de

dans une commune hors MEL ou en cas de non utilisation du matériel.
 En cas de vol du composteur, l’utilisateur est tenu de déposer plainte auprès des services de p

compétents, de prévenir la commune et ne possède aucun droit quant à son remplacement. 

 

Fait à  ................................................................

Signature  

 

 

  

CHARTE D’ENGAGEMENT

UTILISATION D’UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL
COMMUNE DE BAISIEUX

DOTATION DE LA 

Charte à remettre lors du dépôt de la demande. 

..........................................  Prénom  ................................................................

certifie la sincérité des pièces justificatives : 

Photocopie de la pièce d’identité 
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 

Utiliser conformément le composteur à sa destination première et à l’usage qui doit en
Installer le dispositif suivant les indications contenues dans les notices d’utilisation (notice de 

compostage) qui lui sont remises gratuitement à la livraison.
Conserver le composteur en bon état et ne pas le céder à un tiers à titre onéreux ou
Autoriser la commune de Baisieux à communiquer sur la distribution et l’utilisation des 

Restituer le composteur et l’ensemble du matériel fourni à la commune en cas de
dans une commune hors MEL ou en cas de non utilisation du matériel. 
En cas de vol du composteur, l’utilisateur est tenu de déposer plainte auprès des services de p
compétents, de prévenir la commune et ne possède aucun droit quant à son remplacement. 

................................ le  ................................................................

 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

UTILISATION D’UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL – 2020 
COMMUNE DE BAISIEUX 

DOTATION DE LA MEL 
 

.........................................  

Utiliser conformément le composteur à sa destination première et à l’usage qui doit en être fait. 
indications contenues dans les notices d’utilisation (notice de 

ui lui sont remises gratuitement à la livraison. 
Conserver le composteur en bon état et ne pas le céder à un tiers à titre onéreux ou gratuit. 
Autoriser la commune de Baisieux à communiquer sur la distribution et l’utilisation des 

Restituer le composteur et l’ensemble du matériel fourni à la commune en cas de déménagement 
 

En cas de vol du composteur, l’utilisateur est tenu de déposer plainte auprès des services de police 
compétents, de prévenir la commune et ne possède aucun droit quant à son remplacement.  

........................................   



 

PROCURATION POUR RECUPERER UN COMPOSTEUR 

En cas d’impossibilité pour le bénéficiaire de venir le jour de la livraison 

 

Je soussigné(e),  

Nom   ..........................................................................  Prénom  .........................................................................  

donne procuration à  

M(Mme) Nom   ...........................................................  Prénom  .........................................................................  

pour venir récupérer le composteur qui m’a été attribué. 

 

La personne ayant la procuration sera munie des documents suivants :  

  Pièce d’identité 
  Photocopie de la pièce d’identité du bénéficiaire 
  Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois du bénéficiaire 

 

La personne venant récupérer le composteur devra signer le coupon de réception. 

 

Fait à  ................................................................ le  ........................................................................   

 

Signature du  bénéficiaire 

 


