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ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 

« La Communauté de Communes du Saulnois »,  

dont le siège est situé 14 ter place de la Saline - 57170 Château-Salins,  

ci-après dénommée : « la CCS » 

Représentée par son Président, dûment habilité à cet effet, 

 

D’UNE PART, 

 

ET : 

La structure : ………………………… 

Représentée par son représentant légal,…………………..  

Située……………………………………………………. 

N° de téléphone……………….. 

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………….. 

Ci-après dénommé : « le gestionnaire du site de compostage », 

 

D’AUTRE PART 

 

 

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT : 

 

1. Préambule 

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la Communauté de Communes du 

Saulnois, compétente dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets ménagers et 

assimilés, met à disposition divers matériels et fourniture à destination des porteurs de projets de 

gestion de proximité des déchets organiques  de son territoire. 

La présente convention précise le contenu du partenariat conclu entre la Communauté de 

Communes du Saulnois et le(s) porteur(s) de projet dans un tel cas de figure. 
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2. Le gestionnaire du site de compostage 

Le gestionnaire du site de compostage s’engage à mettre en place un dispositif de compostage de 

proximité qui se résume à : 

 

Nom éventuel du projet et cadre 
général (agenda 21, …) 

Compostage des déchets de cuisine et de jardin  

Localisation (commune)  

Producteurs de déchets visés  

Nature des déchets compostés 

Déchets de cuisine : épluchures de légumes et de fruits, « vieux » 
fruits et légumes, restes de préparation alimentaire hors viande 
et poisson… 

Déchets de jardin (fanes et herbes, petits branchages broyés…) 

Quantité annuelle prévisionnelle 
de déchets compostés 

Indéterminée à ce stade de l’opération 

Organisation du site de 
compostage (emplacement et 
matériels prévus) 

Implantation de deux composteurs en bois dans un terrain libre 
et ouvert, l’un destiné au stockage de structurants, l’autre dédié 
au mélange et à la transformation des déchets organiques en 
compost. 

Exploitation du site (alimentation 
en déchets, retournements et 
humidification) 

Par les résidents et/ou le gestionnaire du site de compostage. 

Débouchés pour le compost 
produit 
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3. Les matériels et fournitures mis à disposition par la CCS 

Considérant que le projet développé par le gestionnaire du site de compostage s’inscrit pleinement 

dans sa politique de prévention des déchets, la CCS met à disposition à titre gracieux les matériels et 

les fournitures qui suivent ; étant entendu que l’ensemble reste la propriété de la CCS jusqu’à sa 

restitution, sa consommation ou sa destruction : 

 

 
Nature 

 
Modalités de mise à disposition Observations 

Composteur bois 400L 
Quantité :  

Etat : livré sur site  
Installation le :………………….. 

Bioseau 7L 

Quantité : 

……………………………………. 

Etat : livré sur site 

Remis le :…………………………. 

Signalétique opérationnelle 

Quantité : 2 affiches plastifiées 

(une par composteur) 

Etat : livré sur site 

Affiches fixées sur les 

composteurs avant livraison 

Broyat de branches 
Quantité : 1m3 

Etat : vrac livré sur site 

Déposé dans le composteur 

dédié au stockage de 

structurant lors de l’installation 

initiale puis au fur et à mesure 

des besoins 

BrassCompost  
Quantité : 1 

Etat : livré sur site 
Remis le :………………………. 

 

4. Utilisation du matériel et des fournitures 

Le gestionnaire du site de compostage s’engage à installer les équipements mis à disposition par la 

CCS sur le site susmentionné, à les mettre en service et à les faire fonctionner selon les bonnes 

pratiques en la matière. 

 

Le gestionnaire du site de compostage s’engage également à assurer l’entretien courant du matériel 

remis par la CCS et à en prendre soin. Il avertit la CCS de toute détérioration subie par le matériel 

ainsi que la perte ou le vol de celui-ci. 

 

La CCS s’engage à faire bénéficier le gestionnaire du site de compostage de l’accompagnement de 

ses services dans l’installation, la mise en service et l’exploitation du site de compostage. Cela 

prendra la forme de conseils et d’une assistance dispensés sur place et de la fourniture de la 

documentation nécessaire, et ce, tout au long de la vie du projet. 
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Si le projet n’est pas concrétisé dans un délai d’un an après la signature de la présente convention, 

ou s’il n’est pas pérennisé pour quelque raison que ce soit, les matériels, y compris ceux utilisés, et 

les fournitures non consommées seront à restituer par le gestionnaire du site de compostage à la 

CCS. 

 

5. Communication et suivi 

Le gestionnaire du site de compostage s’engage à laisser libre accès au site de compostage (aux 

jours et heures habituels d’ouverture de celui-ci) aux élus, aux agents de la CCS et aux guides 

composteurs bénévoles du Saulnois afin qu’ils puissent y effectuer toute observation ou 

enregistrement utile à l’amélioration du fonctionnement du dispositif. 

 

Le gestionnaire du site de compostage s’engage à participer à toute enquête ou étude relative par 

exemple aux conditions de fonctionnement du site de compostage et aux résultats obtenus, menée 

par la CCS ou un tiers intervenant pour son compte. 

 

Le gestionnaire du site de compostage autorise la CCS à programmer sur le site des formations à 

destination de ses agents, de tiers (grand public, milieu scolaire ou associatif) et pour ce faire à 

utiliser le site à des fins de démonstration. Dans ce cas de figure : 

- La CCS s’engage à informer préalablement le gestionnaire du site de compostage, et ce 

avant chaque session, de la nature et de la durée de la formation et de la qualité et du 

nombre de participants, 

- La CCS prend à sa charge tous les frais liés aux formations (communication, logistique…) et 

remet, autant que faire se peut, le site dans son état initial. 

 

Le gestionnaire du site de compostage s’engage à mentionner le partenariat conclu avec la CCS lors 

de toute communication orale ou écrite relative au site de compostage. 

 

6. Photographies et vidéos 

Le gestionnaire du site de compostage, sans préjudice des dispositions relatives au droit individuel à 

l’image, autorise la CCS à reproduire et à diffuser sans contrepartie les photographies et/ou vidéos 

réalisées en interne ou en externe (presse locale…) sur le site. 

 

Pour l’usage exclusif suivant : publications matérielles et dématérialisées de la CCS, de ses 

communes membres et des partenaires institutionnels, techniques et financiers (Conseil Général, 

ADEME, …), la CCS s’engage : 

- A mentionner dans les photographies et vidéos relatives au site le nom de celui-ci et du 

gestionnaire du site de compostage. 
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- A ce que les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la 

représentation de ces photographies et vidéos ne portent pas atteinte à la réputation du 

gestionnaire du site de compostage et de ses agents, locataires, visiteurs… 

 

 

 

 

Etabli en deux exemplaires originaux, 

 

 

 

A……………………………………, 

le………………………………… 

Pour la Communauté de Communes du Saulnois, 

Le Président, 

A……………………………………, 

le………………………………… 

Pour……………………………….. 

Le représentant légal,  

 
 
 
 


