
 CHARTE D’UTILISATION 

D’UN BAC A COMPOST 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU GIROU –  31380 GRAGNAGUE  

Tel  :  05 34 27 63 70  Courr iel  :  dechets@coteauxdugi rou. f r  

NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL  COMMUNE  

TÉLÉPHONE  

COURRIEL  

JE M’ENGAGE A : 

 Utiliser, respecter et entretenir le matériel pour la pratique du compostage ; 

 Composter tous les biodéchets de ma cuisine et de mon jardin afin de limiter les quantités 

déposées dans le bac à ordures ménagères ou à la déchèterie ; 

 Avertir la Communauté de Communes des Coteaux du Girou en cas de cession de ma propriété ou 

de déménagement ; 

 Laisser le bac à compost sur le lieu de l’habitation au même titre que les bacs de collecte des 

déchets qui reste la propriété de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou ; 

 Répondre aux enquêtes menées par la Communauté de Communes sur les pratiques de 

compostage. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES S’ENGAGE A :   

 Fournir les informations nécessaires à la pratique du compostage ; 

 Répondre aux interrogations des usagers en cas de problèmes ou nuisances ; 

 Mener des enquêtes de suivi sur les pratiques du compostage. 

INFORMATION DES USAGERS : 

J’accepte de recevoir des informations sur les actions du service « déchets » : 

  Oui         Non 

SIGNATURES : 

 

 

Fait à :                                                       Le :                    

Protection des données à caractère personnel : 

Les informations recueillies dans ce document sont collectées par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, responsable du traitement. 

Elles ont pour finalité de permettre au Service des Ordures Ménagères et Assimilés : 

✓ D’assurer le suivi de la mise à disposition du bac à compost ; 
✓ De mener des enquêtes sur la pratique du compostage sur le territoire de la Communauté de Communes ; 

✓ D’informer les usagers sur les actions du service (s’ils ont accepté de recevoir ce type d’information) ; 

✓ De mettre à jour les coordonnées pour le suivi de la redevance des ordures ménagères. 
Ces informations sont conservées dans le logiciel métier du service déchets. 

Conformément au Règlement Général sur la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 

suppression et de limitation aux données vous concernant. Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au relai RGPD de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou : 

Par courrier au : 1 rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE - par courriel à :dpd@coteauxdugirou.fr – par téléphone au : 05 34 27 45 73. 
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