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CONVENTION – PAIEMENT DIRECT  

Participation à l’achat de composteurs par les habitants de la commune du Bosc 

du Theil 

 

ENTRE, 

Le  

La communauté de communes du Pays du Neubourg située au Neubourg (27110), 1 chemin Saint Célerin, 

représentée par Monsieur Jean-Paul LEGNDRE, en qualité de président, autorisé à agir à cette présente par 

délibération du conseil communautaire en date du 20 juin 2022 . 

Ci-après dénommée « la communauté de communes » 

D’une part,  

ET, 

La commune située au Bosc-du-Theil (27370), 1 route d’Elbeuf, représentée par Monsieur Laurent VALLEE, 

en qualité de maire, autorisé à agir à cette présente par délibération du conseil municipal en date du 11 mai 

2022. 

Ci-après dénommée « la commune » 

 

Préalablement, il est exposé ce qui suit : 

Par délibération en date du 11 mai 2022, le conseil municipal de la commune du Bosc-du-Theil a décidé de 

verser une subvention aux habitants de la commune qui achèteraient un composteur à la communauté de 

communes du Pays du Neubourg. En effet, dans le cadre d’une politique de réduction des déchets, la 

communauté de communes a mis en place la vente de composteurs avec la mise en place d’un 

accompagnement des particuliers dans l’utilisation au mieux de ce composteur. Afin d’inciter davantage ses 

habitants à gérer au mieux leurs productions de déchets, la commune du Bosc-du-Theil a décidé de prendre 

en charge la participation des habitants pour l’achat de composteurs auprès de la communauté de 

communes du Pays du Neubourg.  

Toutefois, afin de faciliter les échanges comptables (émission par la communauté de communes de factures 

auprès des habitants portant sur l’achat d’un composteur, versement de la subvention par la commune 

auprès des habitants qui auraient sollicité cette subvention), il est proposé que la commune verse 

directement cette participation à la communauté de communes. En contrepartie, la communauté de 

communes remet le composteur gratuitement aux habitants. 
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Ainsi, la commune et la communauté de communes ont décidé de procéder au paiement direct de cette 

participation relative à l’achat de composteurs par les habitants de la commune du Bosc-du-Theil auprès de 

la communauté de communes. 

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de : 

1. rappeler les dispositions prises par la commune pour attribuer une subvention aux habitants qui 

achèteraient un composteur auprès de la communauté de communes  

2. définir les modalités techniques et financières du versement direct de cette participation à la 

communauté de communes. 

Article 2 : Caractéristique de la subvention mise en place par la commune  

La commune a mis en place une subvention à destination de ses habitants qui achèteraient un composteur 

auprès de la communauté de communes selon les conditions suivantes :  

- subvention à hauteur de 20€ pour l’achat d’un composteur auprès de la communauté de 

communes 

- la subvention est limitée à une demande par foyer 

Article 3 : Modalités techniques et financières du versement direct de la participation de la commune à la 

communauté de communes 

1. Modalités techniques 

La procédure de délivrance d’un composteur auprès des habitants de la commune est la suivante : 

a. les habitants de la commune réservent un composteur auprès de la communauté de 

communes 

b. la communauté de communes transmet le dossier de réservation à la commune pour 

instruction 

c. la commune étudie la demande et émet un avis 

d. Dès validation de la demande, la commune transmet à la communauté de communes 

l’accord  

e. dès réception de ce document, la communauté de communes prend attache auprès de 

l’habitant de cette commune pour lui délivrer le composteur. En contrepartie, l’habitant 

n’aura pas à procéder au paiement du composteur 

Un seul composteur sera délivré par foyer. Les habitants de la commune devront se conformer aux 

modalités de réservation du composteur et de formation prévues par la communauté de 

communes.  

Toutefois, si la commune ne donne pas son accord de subvention, la communauté de communes 

proposera alors à l’habitant en question d’acheter le composteur.  
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2.  Modalités financières 

La communauté de communes s’engage à ne pas faire payer aux habitants le composteur à la condition 

préalable que la commune émette l’accord d’attribution de cette subvention.  

Régulièrement, la communauté de communes émettra un titre de recettes auprès de la commune 

correspondant au montant total de composteurs délivrés aux habitants de la commune et bénéficiant de 

ladite subvention. A cette demande, il sera joint un bilan des composteurs remis aux habitants de la 

commune pendant la période en question. 

Article 4 : Durée de la convention  

La présente convention prend effet après réalisation des mesures nécessaires à l’acquisition de son caractère 

exécutoire et prendra fin dès lors que la commune mettra fin à ce dispositif. Pour cela, la commune devra 

informer, dans les plus brefs délais, la communauté de communes de la fin de ce dispositif d’aide. 

Article 5 : Modification de la convention 

Toute modification de ladite convention se fera par voie d’avenant. 

Article 6 : Litiges 

En cas de litiges nés de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture de la présente convention, il est 

convenu que, préalablement à tout recours contentieux, les parties s’obligeront à rechercher une solution 

amiable, dans un délai qu’elles auront conjointement déterminé et qui ne pourra avoir pour effet de priver 

l’une ou l’autre des parties de l’exercice de voies de recours juridictionnels. En cas d’échec, le tribunal 

compétent sera saisi. 

Les deux parties déclarent avoir pris connaissance de la présente convention et y consentir pleinement. 

Les deux parties déclarent avoir reçu un exemplaire du présent document. 

 

Fait à ……………………….., en deux exemplaires originaux 

Le  

 

La communauté de communes du Pays du Neubourg 
Le président 
Jean-Paul LEGENDRE 
 
 
 
 

La commune du Bosc-du-Theil  

Le maire 

Laurent VALLEE 

 


