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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 68

Votants 71

Conseil Communautaire du 25 mars 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 19 mars 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET

ASSIMILÉS (PLPDMA) DE VALORIZON

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre
CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Jérémie BESPEA - Véronique BEZIADE - Jérôme
BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Valérie
BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine CALZAVARA - Laurent
CAPELLE -  Dominique CAPRAIS  -  Patrick  CARDOIT  -  Séverine  CHASTAING -  Anne-Marie  CHAUMONT -
Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG -
Jean-Claude FEYRIT -  Stéphane FRANCIS -  Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane
KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET
-  Alain  LERDU  -  Emmanuelle  MARCHAND  -  Dominique  MARTIN  -  Bernard  MONPOUILLAN  -  Didier
MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - Patrick YAOUANC suppléant de François NÉRAUD - Alain PASCAL -
Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel  POIGNANT -  Didier  RESSIOT -  Noëlli  REY-LE  MEUR -  Sylvie
SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Daniel BENQUET - Maud CARUHEL - Denis DUTEIL - Pierre FEYRIT - Muriel FIGUEIRA -
Claudette GALLESIO - Michel MILHAC - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Maud CARUHEL A Dominique MARTIN - Muriel FIGUEIRA A Patrick CARDOIT - Michel MILHAC A 
Dominique MARTIN

Secrétaire de séance Pierre IMBERT

1 | 3



 ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET

ASSIMILÉS (PLPDMA) DE VALORIZON
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Le précédent programme étant arrivé à son terme, ValOrizon (syndicat de traitement des déchets du département Lot-et-
Garonne)  invite  les EPCI  partenaires à  adopter  le  nouveau PLPDMA (programme local  de prévention  des  déchets
ménagers et assimilés) pour 6 ans (2021-2027).

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’environnement,

Vu la délibération n°D-2020-193 du 17 décembre 2020 autorisant l’élaboration du programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés par Valorizon,

Exposé des motifs

La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour l’économie circulaire de 2020 actualise la loi relative à la
transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  de  2015  en  fixant  les  objectifs  
suivants :

- Réduction de la production des déchets ménagers et assimilés par habitant de 15% d’ici 2030,
- Réduction de la production des déchets d’activités économiques de 5% d’ici 2030,
- Recyclage de 100% des plastiques en 2025.

Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 précise que l’obligation d’élaboration et d’adoption d’un nouveau Plan Local de
Prévention  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  (PLPDMA)  incombe aux  collectivités  qui  détiennent  la  compétence
obligatoire en matière de collecte des déchets. 

Il indique également que les collectivités peuvent s’associer pour mettre en œuvre ce PLPDMA et confier son élaboration
à un groupement d’échelon supérieur, tel qu’un syndicat mixte, à condition que les territoires de ces collectivités soient
contigus et forment un espace cohérent.

A ce titre,  Val  de Garonne Agglomération a  confié  cette  mission au syndicat  en charge du traitement  des déchets
ménagers et assimilés de son territoire, ValOrizon, par la délibération n°D-2020-193 du 17 décembre 2020.

Ainsi, 9 des 10 adhérents au syndicat, ainsi que l’Agglomération d’Agen, ont décidé de déléguer l’élaboration du PLDPMA
à ValOrizon.

Par ailleurs, le décret précité indique que le nouveau programme de prévention devra élargir son champ d’action puisqu’il
portera aussi sur les déchets occasionnels collectés en déchèterie. 

Il est noté que le PLPDMA n’est plus soutenu financièrement par l’ADEME mais que son adoption est indispensable à
l’octroi de subvention, au même titre que la matrice des coûts.

La réalisation de ce document de planification répond aux enjeux de prévention et de gestion des déchets. Il participe aux
objectifs de baisse de tonnage de Val de Garonne Agglomération et  de maîtrise des coûts liés à la collecte et  au
traitement des déchets dans un contexte d’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

En effet, la démarche volontariste de prévention des déchets engagée depuis 2012 dans le cadre du premier PLPDMA
élaboré par ValOrizon a pour objectif de réduire la quantité d’ordures ménagères et assimilées produite sur le territoire.

Elle s’est traduite par des actions concrètes menées à l’échelle départementale telles que la commande groupée de
composteurs, la réalisation de Stop pub, une étude sur les déchèteries et la réalisation de formation et d’animations.

Le rôle de ValOrizon sera d’animer le réseau départemental et maintenir la dynamique permettant d’atteindre les objectifs
de réduction des déchets. Il suivra, évaluera et révisera si besoin le PLPDMA une fois par an. 

Enfin,  il  communiquera et  valorisera les résultats de ce plan.  Ces actions se feront  en co-construction avec Val de
Garonne Agglomération.
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Ainsi, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) réunie le 27 février 2020 et consultée entre le 8
décembre 2020 et le 18 janvier 2021 a émis un avis favorable et s’est accordée sur un programme d’actions autour de 10
axes de travail :

- Axe 1 - Être exemplaire en matière de prévention des déchets
- Axe 2 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des 
déchets
- Axe 3 - Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets
- Axe 4 - Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Axe 5 - Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets
- Axe 6 - Augmenter la durée de vie des produits
- Axe 7 - Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable
- Axe 8 - Réduire les déchets des entreprises
- Axe 9 - Réduire les déchets du BTP
- Axe 10 - Réduire les déchets fluviaux

Conformément au code de l’environnement, le projet de PLPDMA a été mis à la disposition du public du 25 janvier 2021
au 14 février 2021, dans les conditions prévues pour la participation du public à l’élaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur l’environnement. Ces avis ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une synthèse mise en ligne
sur le site de ValOrizon.

Sur le territoire de Val de Garonne, ce PLPDMA se traduira notamment par deux chantiers majeurs : la mise en place de
la tarification incitative et la gestion de proximité des biodéchets à travers le compostage partagé. 

Il déclinera également des thématiques importantes telles que : 
- L’éco-exemplarité de VGA : accompagnement interne des services et achats responsables,
- La promotion de manifestations éco-responsables,
- Un travail sur la réduction des déchets verts 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire : gourmet bag et frigo solidaire,
- La promotion du réemploi à travers notamment la modernisation des déchèteries,
- Une  action  forte  de  sensibilisation  auprès  du  grand  public  avec  le  Festival  Récup&Cie,  la  quinzaine  du
compostage,  la  semaine  européenne  de  réduction  des  déchets,  le  défi  «  famille  zéro  déchet  »  et  les  animations
scolaires…

Le Conseil Communautaire, 

Approuve l’adoption du Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
2021-2027 présenté par ValOrizon et annexé à la présente délibération,

Décide de mettre en œuvre les actions de prévention présentées dans ce programme sur le territoire de Val de 
Garonne Agglomération,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 1er avril 2021

Fait à Marmande le 25 mars 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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