
 

 

CODEV du Gard rhodanien 

Commission Gestion des déchets 

du 5 octobre 2022 à 18 heures 

salle de réunion Office des entreprise 

 

Présents : 

Julien FEJA, Président 
Sylvie COSTE, Vice-présidente 
Martine DELAUNAY, Secrétaire générale 
Thierry PERRIN 
En visio : Michel BASSAGET, Jean-Philippe DANCAUSSE, Flamina KUNG 
Excusés : Louis ESPARZA, Diane REBISCOUL 

Absent : Dominique GRIOTTO, Joris LEMESLE 

 

 

En préambule, Martine DELAUNAY informe les membres de la commission des modifications 

intervenues au sein du CODEV. 

Plusieurs démissions impactent la commission Gestion des déchets : 

- Bernard NASS (élu à Bagnols) 

- Audrey SCHOTT-RATT (pour raisons personnelles) 

- Didier WALCZAK (pour raisons personnelles) 

Une nouvelle liste des membres de cette commission est jointe en annexe. 

 

A l’ordre du jour : 

- Mise en place de la redevance incitative : 

o Point sur les réunions d’information publique 

o Réflexion sur les actions de communication à mener 

- Questions diverses 

 

- 1 - Point sur la mise en place de la redevance incitative : 

Plusieurs membres ont participé aux réunions de présentation organisées par 
l’Agglomération. Certains les ont trouvées très pédagogiques, d’autres ont regretté la 
méthodologie de présentation jugée un peu trop théorique. 

Il demeure beaucoup de questions (vandalisme, cas particuliers,  ….). 

Il est rappelé que la finalité de la mise en place de la RI c’est de diminuer la production de 
déchets et non de transférer la poubelle noire vers la poubelle jaune. Il faudrait donc 
davantage travailler sur des solutions concrètes pour baisser les quantités de déchets. 

 



Néanmoins, il ne faut pas rejeter en bloc les avancées car la RI fonctionne bien dans d’autres 

territoires. 

 

Sur 75.000 habitants, seuls 3.000 ont participé aux réunions d’information. Il convient donc 

de bien travailler la communication. Il est proposé d’organiser une réunion avec les élus de 

l’agglomération afin de faire un bilan. 

 

Plusieurs membres souhaitent qu’on ne se focalise pas que sur la redevance incitative car, 

même si l’actualité du moment, il y a bien d’autres sujets à traiter. 

 

 

- 2 – Questions diverses : 

 

En complément de tous les sujets déjà évoqués lors de la 1ère réunion, plusieurs idées sont 

proposées : 

- Mettre en place des consignes chez les vignerons (et pourquoi pas motiver Perrier pour le 

faire). Des discussions ont déjà eu lieu avec la cave de Laudun qui s'intéresse de très près au 

sujet. Le problème principal aujourd'hui est la variété des bouteilles (forme et couleur) qui 

rend l'utilisation d'appareil de nettoyage automatique complexe. 

- Mettre des recycleries à la déchetterie ou a minima une zone de dépôt de choses encore 

utilisables. 

- Déchets de chantier : afin d'éviter les décharges sauvages d'artisans peu scrupuleux qui 

jettent dans la nature les déchets de chantier au lieu de les déposer à la déchèterie car ils 

doivent payer (alors que c'est déjà payer par le client), il faudrait soit faire payer une 

redevance annuelle fixe à l'artisan ou bien faire payer directement le client de l'artisan. 

- Mettre en place un service de couches lavables : dépôt de couches propres en début de 

semaine et récupération des couches sales pour lavage en fin de semaine => création d'une 

petite entreprise ? 

 

 

Il est souhaité un rdv avec les services et élus de l’Agglomération ainsi qu’une visite des 

installations de l’Agglomération pour bien appréhender la problématique de la gestion des 

déchets sur notre territoire. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 heures. 

 


