
Direction de l'Eau, de l'Agriculture et de l'Environnement

Service Agriculture-Environnement

COMPTE-RENDU

Objet : COMMISSION CONSULTATIVE D'ELABORATION ET DE SUIVI 
DU PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS NON DANGEREUX DE LA LOZERE

Le 29 janvier 2013 – Salle Janine BARDOU, Hôtel Plagnes à Mende

Assistaient à la réunion :

Civilité, nom, prénom Fonction
Jean-Claude COMBEMALE UDAF
Jean ANDRIEU Fédération Départementale des Chasseurs
Manon ALTOUNIAN COPAGE – Chambre d'Agriculture
Aimé BOULET Fédération Départementale de la Pêche
Serge BOYER Communauté  de  communes  de  Cayres-

Pradelles
Didier BRUNEL SYMCTOM  des  cantons  de  Mende  et  St 

Amans
Christiane CHARTIER ADEME LR
Michel CHABROL SICTOM des Bassins du Haut Tarn
Jean-Charles COMMANDRE Président de la Communauté de communes 

de la Vallée de la Jonte
Jacky FERRIER Président de la Communauté de communes 

du Bleymard
Bertrand FISCHER Communauté de communes de Villefort
Bruno GARDE Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Emilie GAZAGNE CCI
Pierre GIBERT Communauté de communes de Cayres et de 

Pradelles
Sandrine GIMBERT CMA
Alexandra GUEZ Conseil général du Gard
Pierre HUGON Conseiller général de Mende Nord
Laurent LLINAS Syndicat  Départemental  d'Electrification  et 



d'Equipement de la Lozère
Marie-Pierre LAFABRIE SICTOM des Bassins du Haut Tarn
Philippe MICHELET FEDEREC
Denis PERU DREAL
Bernard PALPACUER SICTOM des Hauts Plateaux
Amandine PIERRE-LOTI Programme de prévention des déchets Est-

Lozère
Marion POUGET Programme de prévention des déchets Sud-

Lozère/Haut Allier
Pierre HUGON Conseil général de la Lozère
Michel TEISSEDRE DDT
Gilles CHARRADE Directeur  de  l'Eau,  del'Agriculture  et  de 

l'Environnement  du  Conseil  général  de  la 
Lozère

Carine BONNET Chargée  de  mission  Conseil  général  de  la 
Lozère

Sandrine ROSSET BE INDDIGO

Excusés :

Jean-Paul POURQUIER Président du Conseil général,
Martine AOUSTIN Agence Régionale de Santé
Alain ARGILIER Conseiller général du canton de Florac
Alain BERTRAND Communauté de communes Cœur de Lozère
Alain LOUCHE Président de la Communauté de communes 

de  la  Vallée  Longue  et  du  Calbertois  en 
Cévennes

Laurent BERGEOT Directeur  de  l'Agence  de  l'Eau  Adour-
Garonne

Secrétaire de séance : Carine BONNET

Monsieur  Pierre  HUGON,  représentant  le  Président  du  Conseil  général  et 
présidant  la  commission,  accueille  l'assemblée  et  remercie  la  présence  des 
personnes provenant des départements voisins.

ORDRE DU JOUR

• Présentation de la synthèse de l'état des lieux et du diagnostic,
• suite du déroulement de l'élaboration du plan : les ateliers thématiques.

PÉRIMÈTRE DU PLAN

La  Communauté  de  communes  des  Hautes  Cévennes,  ayant  intégré  la 



commune de Vialas au 1er janvier s'interroge sur le débouché des OMr (ordures 
ménagères résiduelles), actuellement traitées à Bellegarde.
La  commission  statue  que  le  périmètre  actuel  et  voté  à  la  précédente 
commission reste inchangé, malgré cette modification d'intercommunalité.

COMPÉTENCES DES EPCI

Quelques incohérences ont été identifiées lors du diagnostic, notamment sur le 
partage des compétences collecte et déchèteries qui peuvent être considérées 
comme de la collecte exclusivement. Il est décidé de mettre en place un groupe 
de travail avec les services de l'Etat pour clarifier la situation.

FINANCEMENT  DES  PROGRAMMES  LOCAUX  DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS

Mme Chartier intervient pour confirmer que le dispositif  de financement actuel 
des programmes locaux de prévention des déchets prendra fin cette année.

FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC

Quelques collectivités adhérant à un programme local de prévention des déchets 
ont rempli la matrice Comptacoût (non validée). Les premiers éléments révèlent 
que le coût du service est globalement au dessus de la moyenne nationale.

La redevance spéciale, basée sur le service rendu aux producteurs autres que 
les ménages, est obligatoire depuis 1993, peut s'appliquer en sus de la TEOM 
(Taxe  d'Enlèvement  des  Ordures  Ménagères).  L'exonération  de la  TEOM est 
également possible.

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ICPE

M. Denis PERU de la DREAL présente un diaporama reprenant les modifications 
de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'Environnement.
Depuis mars 2012, les déchèteries sont devenues des installations de collecte 
des déchets. Des seuils de quantité pour le stockage des déchets dangereux ou 
non dangereux fondent désormais le régime des déchèteries :1 et 7 tonnes pour 
les déchets dangereux et 100, 300 et 600 m3 pour les déchets non dangereux.

Les sites devront se faire connaître avant mars 2013 auprès de la Préfecture.
Dans la plupart des cas, les déchèteries seront soumises à déclaration soumises 
à  contrôle  périodique  (régime  DC).  Ce  contrôle  obligatoire  et  mandaté  par 
l'exploitant devra être réalisé au plus tard 2 ans après publication du décret, soit 
avant le 22 mars 2014, puis tous les 5 ans.
Les arrêtés ministériels préciseront les modalités de mise en conformité. Selon la 
catégorie  de déchet  et  le  régime en question,  il  sera considéré la  déchèterie 
comme 2 entités séparées.
Jean-Charles COMMANDRE demande si  une machine à café est  considérée 
comme dangereuse, étant donné que les D3E sont classés déchets dangereux. 
Est-ce qu'un diagnostic sera fait  au cas par cas ? Qui peut accompagner les 



collectivités ?
Gilles  CHARRADE  précise  que  ces  prescriptions  devront  être  intégrées  aux 
travaux à venir sur les déchèteries.

AMIANTE-CIMENT

Denis PERU informe l'assemblée que l'amiante-ciment est désormais accueillie 
en  installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux.  La  Communauté  de 
communes du Massegros doit déclarer rapidement son activité afin de bénéficier 
des conditions transitoires.
Gilles CHARRADE estime que l'existence d'un site de traitement pour ce type de 
déchets en Lozère est primordial, notamment compte tenu du gisement important 
lié aux toitures des bâtiments agricoles. Faudrait-il 1 ou 2 sites en Lozère ?

BOUES

Serge  BOYER  intervient  sur  le  risque  de  pollution  par  épandage,  avec 
notamment l'exemple récent de pollution au PCB en Mayenne. La vigilance est 
de  mise.  Est-ce  que  les  PCB  sont  analysés  dans  le  cadre  des  plans 
d'épandage ? De même pour les résidus médicamenteux ?
Une réponse sera apportée prochainement.

DÉCHETS DE CRISE

Une réunion de travail avec les services de l'Etat sera organisée afin de faire le 
point sur les déchets issus de situations de crise ou de catastrophes naturelles.

CONCLUSIONS

Monsieur CHARRADE rappelle l'importance de la co-construction du futur plan et 
par la suite tous les 6 ans lors des révisions et Monsieur Pierre HUGON insiste 
sur la présence des acteurs lors des ateliers de travail par thématique.

La séance est levée.


