
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LEZE ARIÈGE 

HAUTE-GARONNE 

 

 

N° 94/2017 

 

Objet : Mise en place du nouveau programme de prévention des déchets 2017-2023 

 
L’an deux mille dix-sept et le 04 avril à 20h30 

 

Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège dûment convoqué en date du 29 

mars 2017, s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la 

Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, sous la présidence de Monsieur 

DEMANGE Serge 

 

PRESENTS : M. PACHER René, Mme TEISSIER Joëlle, M. ONEDA Daniel, Mme BARRE 

Nadine, M. AZEMA René, Mme TENSA Danielle, M. BLANCHOT Dominique, M. CHENIN 

Jean, Mme HENDRICK Pierrette, M. REMY Jean-Louis, Mme COURBIERES Monique, M. 

LACAMPAGNE Patrick, M. GRANGE Régis, Mme ARAZILS Marie Christine, M.ZDAN Michel, 

M. RIVELLA Alain, M. VESELY Guy, M. ROUANE Jean Claude, M. MUNOZ Floréal, Mme 

JOACHIM Hélène, M. CAZAJUS Joël, M. DEMANGE Serge, Mme LAVAIL MAZZOLO 

Nathalie, M. TISSEIRE Bernard, M. MARCHAND René, M. PASQUET Wilfrid,  Mme MONIER 

Catherine, M. BLANC Jean-Claude, Mme PARACHE Sabine, Mme ESTANG Nadia. 

 

POUVOIRS : M. BASTIANI Jean Pierre à Mme TEISSIER Joëlle  

Mme BOUTILLIER Sylvie à Mme BARRE Nadine  

M. BAURENS Serge à M. AZEMA René 

M.BEZIAT Denis à Mme ESTANG Nadia 

M.VINCINI Sébastien à M.REMY Jean Louis 

M. NOWACK François à Mme JOACHIM Hélène 

M. CAILLAT Pierre Yves à M. PASQUET Wilfrid 

M. BAYONI Pascal à M. BLANCHOT Dominique  

Mme FIGUEROA Anne à M. RIVELLA Alain 

 

ABSENTS EXCUSES : M. DIDIER Claude 

  

ABSENTS NON EXCUSES : M. MARQUIER Serge, M. MAGGIOLO Serge, M. PEREZ Alain, 

M.COURET Bertrand, Mme LAFUSTE Carole, M. GILABERT Nicolas,                                      M. 

DELCASSE Jean, Mme ESCOURROU-BERDOU Marie-Christine. 

 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Madame LAVAIL MAZZOLO Nathalie été nommée secrétaire de séance 

 

Monsieur le Vice-Président indique que le SMIVOM de la Mouillonne a signé en Aout 2011 un 

programme local de prévention des déchets (PLPD) par le biais d’une convention de financement 

avec l’ADEME.  

Ce PLPD visait à réduire la production d’ordures ménagères et assimilés de 7 % par habitant 

pendant cinq années. Le SMIVOM de la Mouillonne avait déjà, depuis 2005, initié des opérations 

de prévention telles que le compostage individuel et l’apposition d’un autocollant STOP PUB.  
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L’évolution des tonnages d’ordures ménagères assimilées a baissé de 14.76 Kg/habitant entre 2011 

et 2016 grâce aux différentes opérations mise en place. Pour les seules ordures ménagères 

résiduelles, une baisse de 15.99 Kg/habitant a été observée, soit une économie de collecte et de 

traitement de 123 750 €.  

Monsieur le président rappelle que le programme de prévention se termine le 23 avril 2017 et que 

la loi prévoit dans son décret d’application N° 2015-662 du 10 juin 2015 que les collectivités 

territoriales responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés 

définissent un programme local de prévention indiquant les objectifs de réduction des quantités de 

déchets et les mesures de mise en place pour les atteindre. 

Le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des 

quantités de déchets collectés et traités. Il est mis à la disposition du public ainsi que des bilans 

annuels d’évaluation.  

Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de prévention des 

déchets ménagers et assimilés devra être mise en place. Monsieur le président propose de nommer 

M. Michel ZDAN en tant que Président de cette commission qui sera constituée d’élus mais aussi 

du personnel du service collecte et valorisation des déchets, en particulier l’agent en charge de la 

prévention, l’ambassadrice prévention et la responsable du service, ainsi que d’autres acteurs et 

représentant du milieu associatif et professionnel. Concernant les élus de la commission, le bureau 

a proposé que ce soit constitué des élus de la commission « Collecte et prévention des déchets ». 

Cette commission définira le programme de travail, le mode de fonctionnement et les modalités de 

concertation avec les acteurs du territoire concernés par la prévention des déchets ménagers et 

assimilés qui ne sont pas représentés dans la commission.  

Le programme partira d’un état des lieux à l’achèvement du précèdent programme.  Il définira les 

objectifs de réduction et les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs (notamment les 

moyens techniques, humains et financiers) ainsi que les indicateurs relatifs à ces mesures, la 

méthode et les modalités d’évaluation et de suivi du programme.  

Le programme est transmis dans les deux mois qui suivent cette délibération au préfet de région et 

à l’ADEME. 

Le programme prévoit la réduction de 10 % de déchets ménagers assimilés (DMA) qui comprennent 

les ordures ménagères assimilées (ordures ménagères résiduelles, recyclables-papiers et verre) et 

les déchets de déchetteries entre 2010 et 2020.  

Chaque année  un bilan du PLDP sera présenté à la commission consultative d’élaboration  et de 

suivi à l’issu du premier trimestre de l’année N+1 pour l’année N. Ce rapport est mis à disposition 

du public. Le PLPD fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission et est présenté à 

l’exécutif de la collectivité. 

 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

APPROUVE la mise en place d’un programme de prévention des déchets pour la période 2017-

2023, dans les conditions énumérées ci-dessus. 

 

 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de 

Communes Lèze Ariège, les jours, mois et an que dessus. 

 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

 

Le Président, 

         Serge BAURENS 
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