AFFAIRE N" 2OL6/12
PLAN LOCAL DE PREVENTION DU SMICOTOM

Le SMICOTOM est chargée de la collecte et du traitement des déchets. La loi Grenelle 2
oblige maintenant les collectivités à s'engager dans un programme local de prévention des
déchets.

La prévention des déchets consiste à éviter, réduire, retarder l'abandon d'un produit et à en
limiter la nocivité. Celq conduit à moins de déchets et à des déchets résiduels plus facilement
valorisables, sans substances dangereuses. La prévention concerne donc toutes les actions se
situant avant la collecte. Elle est complémentaire de la collecte sélective dans une gestion
optimisée.
De par l'importance de ses enjeux et la transversalité d'un tel programme, la mise en place
d'une politique de prévention des déchets est comparable à la mise en place de la collecte
sélective et implique de grands changements.

LES PRINCIPES DU PROGRAMME
Le programme local de prévention des déchets est une déclinaison opérationnelle du plan
départemental de prévention.
Il permet d'une part de territorialiser et de détailler des objectifs de prévention des déchets et,
d'autre part, de définir les actions à mettre en æuÿre pour les atteindre. Il est placé sous la
maîtrise d'ouvrage d'un EPCI.

L'objectif principal est de réduire en l0 ans (entre 2010 et 2020), a minima de 10 % la
production d'ordures ménagères et assimilées sur territoire de la collectivité évaluée au
démarrage du programme.

ESTIMATION DU COÛT ANNUEL
Selon les retours d'expériences d'autres collectivités et les analyses de I'ADEME, le coût de la
mise en place d'un programme local de prévention est de 1.5 € par habitant qui comprend
notamment le recrutement d'un chargé de mission animateur de la prévention. Le coût estimé
pour le SMICOTOM serait de l'ordre de 82 500 € annuels

Après en avoir délibéré,

le Comité syndical à I'unanimité des membres présents

et

représentés
approaÿe le lancement du programme local de prévention,
uutorise le Président à établir tous les dossiers et à ffictuer toutes démarches
admini s tr ativ e s né c e s s air e s.
Fait et délibéré les, jours mois et an que dessus.
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SYNDICAT MEDOCAIN pour la COLLECTE et le
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
SMICOTOM
:

Nombre de membres en exercice
33
22
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés: 22

:

VOTE POUR:

22

CONTRE:

0

Abstenüon:

0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU SMICOTOM

Département de la Gironde
èo
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L'an deux mille seize,le 3 du mois de Mars à 10 heures 00
DO Og

Les membres du Comité syndical du SMICOTOM convoqués le 16 Février deux mille seize, se
sont réunis au Centre de traitement des déchets non dangereux de NAUIAC S/MER sous la
présidence de M. Jean-Bernard DUFOURD, Président.

Délégués titulaires présenæ :
Centre Médoc : Mme Monique CAPDET

-

MM Yves PARR)T et Alain MONTET

Cæur du Médoc : Mmes Gisèle PHILIPPE -Michèle MACAIGNE- MM. Claude C0MPAGNET
CHAPELAN - Philippe BUGGIN
Lacs

-

Thierry

ÿIédocains: M Laurent PEYRONDET

Pointe du Médoc: Mme Guylaine CUNY - MM. Alain B}UCH1N - lean-Bernard DUF)URD - Gérard
BARBE - Philippe GUEYTR0N
Délégués suppléants avec voix délibératives :
Centre Médoc : M Bernard GARDEY
Cæur du Médoc : MM Michel CLERTEAU- Patrick PERRIER

Pointe du Médoc : Mme Liliane DUB1IS- M. Bernard BESSAC - Jean NARD) - Jean-Louis DUCLOUJean CARME

Mme Gisèle PHILIPPE est élue Secrétaire de séance.
tR)qt

