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Délibération de la Commission Permanente 
 
CPR N° 16.08.28.42 

 
 
OBJET : Direction de l’Environnement et de la Transition Energétique - 
PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT - CPER 2015-2020 – ADEME - Economie 
circulaire et économie de ressources 
Lancement des travaux d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets de la région Centre-Val de Loire 
Signature d’un « Contrat d’Objectifs pour une Dynamique Régionale déchets et 
Economie Circulaire » (CODREC) avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) Centre-Val de Loire 
Affectation d’une autorisation d’engagement pour une mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets de la région Centre-Val de Loire 

 

La Commission Permanente du Conseil régional réunie le 21 octobre 2016 à ORLEANS, après 
avoir pris connaissance du rapport du Président du Conseil régional ; 

Vu la délibération DAP n° 15.05.05 du 18 décembre 2015 portant délégation par l’Assemblée 
d’une partie de ses attributions à la Commission Permanente ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10 ; 
 
Vu la délibération DAP n° 16.01.02 du 4 février 2016 approuvant le règlement financier ; 
 
Vu le budget régional et, s’il y a lieu, ses décisions modificatives ; 
 
Vu la délibération DAP n° 15.02.01 du 15 avril 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) et notamment son article 8 ; 
 
Vu le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion 
des déchets ; 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 541-13 et L. 541-14, et ses 
articles R. 541-13 à R. 541-27 ; 
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