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POINT N° CCSDCC13055 

 

COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Objet : Conseil Général de la Moselle – Approbation du Plan Départemental de Prévention et de 

Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) jusqu’en 2025 

 

Le projet de PDPGDND de la Moselle a été construit dans le cadre d’une démarche partenariale avec les 

communes, les communautés de communes, le Conseil Régional, l’Etat, l’ADEME, les Chambres consulaires, 

des organisations professionnelles du secteur des déchets, des organismes et associations agréées de 

protection de l’environnement, des associations agréées de consommateurs, réunis en commission 

consultative d’élaboration et de suivi. 

 

Par courrier en date du 27/03/2013, Monsieur le Président du Conseil Général de la Moselle nous informe que 

la commission consultative susmentionnée a émis un avis favorable sur les projets de Plan et d’évaluation 

environnementale, en date du 12/02/2013, consultables par le biais des liens suivants :  

 
http://www.cc-saulnois.fr/doc/8SDf8zRs/Projet%20de%20Plan%20soumis%20%C3%A0%20consultation.pdf 

 

http://www.cc-

saulnois.fr/doc/8SDf8zRs/Evaluation%20Environnementale%20soumise%20%C3%A0%20consultation.pdf 

 

http://www.cc-saulnois.fr/doc/8SDf8zRs/Evaluation%20Environnementale%20-

%20Annexes%20soumises%20%C3%A0%20consultation.pdf 

 

Conformément à l’article R541-14 du Code de l’Environnement, le projet de Plan présente :  

 

� Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux en 2009 ; 

� Un programme de prévention des déchets ; 

� Une planification de la gestion des déchets en 2019 et 2025 ; 

� Des objectifs et des préconisations à suivre pour les acteurs départementaux en charge de la 

prévention et de la gestion des déchets dangereux. 

 

Le projet de Plan est accompagné d’une évaluation environnementale, en application des articles L122-4 à 

L122-12 du Code de l’Environnement, qui identifie les effets notables de la gestion des déchets et de la mise en 

œuvre du Plan et propose des mesures réductrices ou compensatoires. 

 

Considérant les avis réservés des membres de la commission "collecte et traitement des déchets ménagers" et 

de la commission "SPANC & Environnement" du 24/04/2013 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’émettre un avis favorable relatif au projet de Plan 

Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), en application de l’article 

R521-20 du Code de l’Environnement, tout en prenant en compte les avis réservés des membres de la 

commission "collecte et traitement des déchets ménagers" et de la commission "SPANC & Environnement" du 

24/04/2013 ; 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 80 

 

Nombre de délégués votants : 86 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� EMET un avis défavorable relatif au projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux (PDPGDND), conformément aux avis réservés de la commission « collecte et 

traitement des déchets ménagers » du 24/04/2013 qui considèrent que le plan ne prend pas en 

compte les problèmes d'accès aux centres de traitement des déchets par les territoires ruraux, du fait 

de l’éloignement et du coût d’acheminement. 

  

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  86 

Abstentions 9 

Ne se prononcent pas 7 

Suffrages exprimés 70 

Pour 2 

Contre 68 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la chargée de prévention des déchets ménagers de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


