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ANNEXE 1 - FICHE DE CANDIDATURE 

La fiche de candidature, dument complétée, devra être obligatoirement accompagnée, du courrier d’engagement 

signé par la commune pour l’occupation du terrain et si possible d’un dossier photos. 

Rappel : ne sont pas concernés les zones bénéficiant de la collecte des biodéchets (3ème poubelle). En 

cas de doute, merci de vérifier votre éligibilité auprès de votre syndicat de collecte des déchets. 

Quartier / ville où le composteur serait installé : ...................................................................................................  

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

Nombre de logements concernés : .........................................................................................................................  

Nombre de rues :  ...................................................................................................................................................  

LE PORTEUR DE PROJET (la personne qui émet la demande) 

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................  

LES REFERENTS DE SITE (si différent du porteur de projet), qui coordonneront l’opération au sein du quartier 

Référent 1 : 

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................  

Référent 2 : 

Nom et prénom :  ....................................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................  

 

COORDONNEES DE LA PERSONNE OU ELU(E) REFERENT(E) A LA MAIRIE 

Nom et Prénom:  .....................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................  
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Téléphone : .............................................................................................................................................................  

E-mail : ....................................................................................................................................................................  

Transmettre courrier d’engagement signé par la mairie.  
 

PRESENTATION DU QUARTIER 

Présence d’espaces verts ou d’un parc arboré sur le quartier ?                        oui  non  

Présence d’un espace en terre ou en herbe pour accueillir les composteurs ?  oui  non  
 

Qui réalisent l’entretien (taille, élagage...) des espaces verts proches ? 

                  Services communaux/intercommaunaux          

            Prestation de services          
 

 

Si oui, qui (coordonnées) et sur quels types de prestations :  ................................................................................  

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

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

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

PRESENTATION DES PARTICIPANTS  

Des habitants ont-ils exprimé leur intention de participer ?         oui  non  

Si oui, combien de personnes ? (Merci de lister leurs noms) .................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

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

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

 

Fiche de candidature à retourner à : 

VALTOM 

1 CHEMIN DES DOMAINES DE BEAULIEU 

63000 CLERMONT FERRAND 







Courrier d’engagement Compostage partagé de quartier 
 

Page 1 sur 1 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS DANS REALISATION D’UN SITE DE COMPOSTAGE PARTAGE 

 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………, en qualité de ……………………………………, m’engage à ce que la mairie 

accompagne les habitants dans la réalisation d’un site de compostage partagé en :  

• Apportant un soutien technique aux référents de site sur : 
 

- Les opérations de retournement, de transfert et de récolte du compost (2 X 2h / 
an en moyenne). 

- L’approvisionnement en broyat (1h / 1,5 mois en moyenne) (broyat produit sur la 
commune, sur la collectivité à compétence collecte des déchets ou par un autre 
biais) en fonction des demandes des référents de site. 

- L’approvisionnement en eau suffisant (1h / 2 semaines éventuellement pour les 
périodes estivales) (arrosage régulier du compost lorsque cela est nécessaire, point 
d’eau ou cuve mise à disposition) 

- Soutien sur la communication de l’action (diffusion de l’information, soutien aux 
déploiements d’évènements…). 

 

• Préparant du terrain d’accueil des composteurs, parfaitement plat et de niveau, par la 
commune pour en faciliter l’installation. 
 

• Gérant le stockage des bioseaux avec les référents de site.   
 
 
 

Le référent du projet à la mairie est :  
 
NOM /Prénom :  

Mail : 

Téléphone : 

 

 

M. ou Mme le ou la Maire ou son 

représentant 

(Date et signature) 


