








 

1 
 

 

 

CONVENTION D’IMPLANTATION D’UNE PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE PROXIMITE SUR LE 

DOMAINE PRIVE 

 

Entre :  

Le SEMOCTOM, Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et de Traitement des Ordures 

Ménagères, 

9 Route d’Allegret – 33670 SAINT-LEON,  

Représenté par Jean-François Auby, président,  

Ci-après désigné « l’Occupant », d’une part,  

  

Et ci-dessous :  

Le Jardin Délices, 

RD 14, 2 route de Camblanes, 33670 SAINT-GENES-DE-LOMBAUD, 

Représenté par Claire Lasserre, agricultrice,  

Ci-après désigné « le Propriétaire », d’autre part.  

 

Ont convenu de la convention suivante ayant trait à la mise en œuvre d’une installation de compostage 
de proximité sur le domaine privé.  

 

1 – CONTEXTE 

Dans la cadre de son engagement en matière de d’économie circulaire, le SEMOCTOM souhaite 

conduire une expérimentation de valorisation locale de biodéchets à travers l’installation d’une micro-

plateforme de compostage de proximité sur un domaine privé. 

Le projet consiste à installer une plateforme de compostage en silo sur un terrain appartenant Claire 

Lasserre situé à Saint-Genès-de-Lombaud (parcelle cadastrale n° 164). 

Cette installation permet de valoriser jusqu’à 25 Tonnes de déchets alimentaires produits par les 

partenaires suivants : 

 La SCIC Entre2Mondes (épicerie et brasserie) ; 
 D’habitants volontaires de Créon ; 
 De particuliers volontaires adhérents à l’Entre2Mondes  
 Les écoles maternelle et primaire de la commune de Créon ; 
 De professionnels volontaires de Créon ; 
 
La collecte de ces biodéchets sera assurée à vélo par une association créonnaise. 
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L’ensemble des opérations liées à la gestion de la plateforme de compostage (apport broyat, dépôt de 

biodéchets, retournement, suivi, récupération et distribution du compost produit) font l’objet d’une 

convention quintipartite dédiée.  

Une charte à destination des producteurs de biodéchets qui seront collectés complétera ces 2 

conventions.  

 

2 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de poser les conditions de mise à disposition du terrain et de 

l’équipement de compostage.  

 

3 – SERVITUDE CONVENTIONNELLE  

Le Propriétaire reconnaît en faveur de l’Occupant, à titre gratuit, un droit de passage et d’occupation 

du terrain, en vue de l’installation, de la maintenance, du suivi et de l’enlèvement éventuel des 

équipements décrits à l’article 4-2 ci-dessous.  

 

4 – IMPLANTATION DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

Article 4-1 : Réalisation des travaux et implantation de la plateforme de compostage 

Le Propriétaire et l’Occupant valident ensemble l’emplacement de la plateforme de compostage. 

(Annexe 1)  

L’Occupant s’engage à financer et à faire réaliser les travaux de stabilisation des accès immédiats à la 

plateforme (Annexe 2) et l’installation des équipements.  

 

Article 4-2 : Caractéristiques générales des équipements implantés  

Les équipements, objet de la présente convention, sont des silos en bois constituée d’une série cellules 

de compostage et d’une zone de maturation. (Annexe 3) 

Les silos de compostage sont installés sur des vis métalliques afin de permettre la remise en état du 

site à l’état initial après démontage le cas échéant. 

 

Article 4-3 : Communication  

L’Occupant se charge des supports de communication relayant les consignes nécessaires à la bonne 

utilisation de la plateforme.  

 

5 – MODALITES  

Article 5-1 : Maintenance et interventions  

Tous les moyens sont mis en œuvre par le Propriétaire et l’Occupant afin de permettre le suivi et la 

maintenance de la plateforme dans les meilleures conditions.  
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Article 5-2 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature par les parties.  

Toute modification de la convention en cours d’exécution devra faire l’objet d’un avenant.  

A l’issue de 3 ans, les équipements de compostage seront cédés gracieusement au Propriétaire. 

 

6 – DECLARATION URBANISME  

Le Propriétaire doit faire une déclaration préalable à l’installation au service urbanisme de la 
collectivité.   
 

7 – REGLEMENT DES LITIGES  

Si une contestation survient dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les parties 

conviennent de rechercher préalablement un accord amiable à leur différend.  

Si malgré cela un désaccord devait persister, il devra être porté devant le Tribunal Administratif de 

Bordeaux (33).  

 

8 – DOCUMENTS ANNEXES  

Est annexé à la présente convention le document suivant :  

- Annexe 1 : situation de la plateforme de compostage 

- Annexe 2 : plan d’implantation des équipements 

- Annexe 3 : Vue d’ensemble des équipements de la plateforme 

 

Fait à ………………………………………………………., le ………………………………  

En 2 exemplaires originaux  

 

Le Président du SEMOCTOM,  Le Propriétaire,  

Jean François AUBY.  Claire Lasserre. 
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ANNEXE 1 

Aire de compostage de 7mx19m 

 

 

 

 

 

 

Allée stabilisée en tuiles concassées de 4x19m  

(Plus retour devant les cellules de compostage de 1.16m x 5m (cf annexe 2 et 3). 

 

Silos de  

compostage 

Allée  

stabilisée 

Broyat 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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