Commande composteurs
Année 2016
Dans le cadre du programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de Communes du pays de Nuits Saint Georges
propose des composteurs et des bioseaux auprès des particuliers.

Composteur en bois

Composteur en plastique

400 L
Largeur : 72 cm
Hauteur : 84 cm
Profondeur : 85 cm
Poids à vide 29 kg
Garantie 7 ans

340 L
Largeur : 76 cm
Hauteur : 85 cm
Profondeur : 76 cm
Poids à vide 15 kg
Garantie 8 ans

570 L
Largeur : 85 cm
Hauteur : 84 cm
Profondeur : 99 cm
Poids à vide 35 kg
Garantie 7 ans

650 L
Hauteur : 82 cm
Diamètre : 108 cm
Poids à vide 25 kg
Garantie 8 ans

Bioseau

Un bioseau est un récipient facilitant le tri des déchets dans la cuisine et permettant leur transport jusqu’au composteur.

Tarifs de vente
Le tarif réduit est limité à 1 composteur par foyer et à condition que :
- le foyer n’ait jamais acheté de composteurs auprès de nos services
- le foyer suive l’initiation au compostage
Le tarif classique est appliqué dans les cas suivants :
- le foyer ne souhaite pas suivre l’initiation au compostage
- le foyer a déjà acheté un composteur auprès de la collectivité

Initiation au compostage
Cette initiation d’une heure environ se déroulera au moment du retrait du composteur. Elle vous permettra de vous accompagner
dans la mise en place, le démarrage et la gestion de votre composteur afin d’obtenir un bon compost.
Cette initiation est obligatoire pour ceux qui bénéficient du tarif réduit et optionnelle pour ceux bénéficiant du tarif classique.
Il est également possible de participer gratuitement à cette initiation sans acheter de composteur.
Les composteurs sont visibles à la Communauté de Communes, 1 rue Lavoisier à Nuits Saint Georges.
Pour plus d’informations contactez le 03.80.61.19.98 ou prevention-dechets@paysdenuitssaintgeorges.com.

BON DE RESERVATION 2016
Volume
en litre
Composteur
plastique
Composteur
bois
Bioseau
Initiation

Tarif réduit

Tarif classique

340

21 €

45.30 €

650

32 €

69.06 €

400

24 €

49.50 €

570

30 €

60.60 €

7
-

gratuit
obligatoire

2.38 €
gratuit

Merci d’indiquer le nombre souhaité de composteur et/ou
bioseau dans les cases prévues à cet effet.

Nom……………………………………………………….
Prénom…………………………………………………...
Adresse……………………………………….................
……………………………………………………………..
Commune………………………………........................
Tel *……………………………………………………….
Mail *……………………………………….....................
Signature

*Remplir obligatoirement afin d’être informé de la
disponibilité de votre composteur.
Pas de règlement sur place, le Trésor Public
enverra directement une facture.

