
  

 

Service Public d'Élimination des Déchets 

                                                    Commande de composteurs 

 

Rue Camille Danguillaume                 Vous pouvez compléter ce formulaire directement en ligne sur                         
29150 CHATEAULIN                          notre site internet www.ccpcp.bzh ou en Mairie, et nous le faire 
Tél : 02 98 16 02 62                            parvenir par mail ou par courrier. 
Mail : animatricedutri@ccpcp.bzh 

 

La Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay va proposer à ses habitants des 
composteurs à tarif préférentiel pour l’automne 2022, dans la limite des stocks disponibles. 
Une deuxième distribution se fera en Printemps 2023. 
 
Le règlement du composteur sera facturé avec votre redevance de l’année de 2023. 

 

Si vous êtes intéressés par l’acquisition d’un composteur, nous vous invitons à répondre à ce 
questionnaire afin de définir précisément les besoins sur le territoire.  
Après votre inscription, vous recevez une lettre ou un mail, avec la date, l’heure et le lieu de distribution 
des composteurs.  
 

*Mention obligatoires 

 

 

Vos coordonnées* : 

 

Nom: …………………………………    Prénom: ………………………………………….. 

Adresse : …………………...………CP : ………………Ville: ……………………………. 

Adresse mail : ……………………………….    Téléphone : ……………………………… 

 

 

Votre demande* : 

 

Vous êtes intéressés par un composteur de quel volume ? 

     300 litres  

   

Quel type de composteur souhaitez-vous ?  

     Composteur en bois        Composteur en plastique 

 

 

Votre profil : 

 

Quelle est votre tranche d’âge ? 

     Moins de 20 ans        20–30 ans        30-40 ans        40-50 ans 

     50-60 ans                    60-70 ans       > 70 ans 

 

Quelle est votre activité ? 

     Exerce une activité professionnelle        Personne au foyer 

     A la recherche d’un emploi                     Retraité        Autres: (précisez) 

 

Nombre de personnes dans votre foyer *?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.ccpcp.bzh/
mailto:animatricedutri@ccpcp.bzh


Vous êtes* : 

     Propriétaire                       Locataire   

     Résidence Principale        Résidence Secondaire 

 

 

 

Votre rapport au compostage : 

 

Que faites-vous aujourd’hui de vos déchets de cuisine et de vos déchets verts ? 

Déchets de cuisine :  

     à la poubelle        Donnés aux animaux domestiques 

     Compostage        Autre (précisez) :  

Déchets verts :  

     à la poubelle        Apportés en déchèterie        Brûlés 

     Compostage        autre (précisez)  

 

Estimez-vous connaître les techniques du compostage et l’utilisation d’un composteur ? 

     Parfaitement        Moyennement        Très peu        Pas du tout 

 

Quelles sont vos motivations pour pratiquer le compostage ? 

     J’en ai besoin pour mon jardin    

     Cela permettra de réduire les ordures ménagères 

     C’est un bon geste pour l’environnement  

     Autre (précisez) : 

 

Quel type de communication souhaiteriez-vous concernant le compostage ? 

     Guide du compostage        Réunion d’information       Autre (précisez) : 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette enquête ? 

                        Site Internet         Presse        Bouche à oreille   

           Mairie                  CCPCP       Autre (précisez)  

 

 

     Je certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus*. 

     J’accepte les conditions de paiement*.   

                            Date* :  

                            Signature* :  

 

 

 

 

 

Protection des Données (RGPD) :  

Vos données sont nécessaires au Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) de la Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin- Porzay 
(CCPCP), responsable de traitement, pour assurer le suivi et la gestion des abonnements, ceci dans le cadre contractuel. Elles sont communiquées 
au Trésor Public pour la facturation et conservées 10 ans. Les données à caractère personnel suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, 
adresse, nombre de personnes au foyer nous permettent de vous identifier, de mettre à jour votre dossier et de vous contacter au sujet de votre 
commande. Votre numéro de téléphone et votre adresse mail, sont nécessaires pour vous contacter en cas d’incohérence sur votre dossier et de 
vous envoyer un accusé de réception de votre commande. Vous disposez de droits sur vos données (limitation, accès, rectification, effacement, 
portabilité) que vous pouvez exercer auprès du service concerné ou du délégué à la protection des données de l’établissement. Pour exercer vos 
droits, vous pouvez adresser votre demande au service concerné : CCPCP – 9 rue Camille DANGUILLAUME – 29150 CHATEAULIN ou à notre 
délégué à la protection des données à l’adresse suivante : protection.donnees@cdg29.bzh ou La Cellule RGPD, Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Finistère, 7 Boulevard du Finistère, 29000 Quimper. La collectivité ou le délégué à la protection des données sera 
susceptible de vous demander un justificatif d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


