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PRÉFETDE L'ARDÈCHE
Direction Départementale delaCohfelon Sociale etdelaProtection desPopulations
ServiceSurveillancedel'Animal etEnvironnement

ARRETEPREFECTORALn» 40/l5 Q^ ' OOOÎ

portantcréationdela

commission de suivi de site du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des

déchetsdelaBasseArdèche(SJ.C.T.O.B.A.) en remplacement dela CLISdela
déchargedu SJ.C.T.O.B.A.

LePréfetdel'Ardèche,
Chevalier de la Légiond'honueur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de l'enviroimement, et notamment les articles L. 125-2-1, R. 125-5 et R. 125-8 à

R.125-8-5 ;

VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnementdecommissions administrativesà caractèreconsultatif;

VUledécretn°2012-189du7 février2012relatifauxcommissionsdesuividesite(CSS) ;
VU l'arrêtéministâ-iel du 9 septembre 1997modifiérelatifauxinstallations de stockage de
déchetsnondangereux(ISDND),notammentsesarticles45 et46 ;

VU l'airêté préfectoral n°95-l004 du 10 octobre 1995 modifié, portant création de la
commissionlocaled'informationetdesurveillance(CLIS)deladéchargeduS.I.C.T.O.B.A. :
VU l'arrêté préfectoral n°2008-298-10 du 24 octobre 2008 autorisant l'ensemble des activités
du S.I.C.T.O.B.A. ;

VUl'an-êtépréfectoraln°2011073-0002 du 14niais2011,modifiant certaines dispositions de
l'arrêtépréfectoraldu24 octobre2008susvisé ;

VU le rapport et les propositions en date du 2 mais 2015 de l'inspection des installations
classéesde la Direction Régionalede l'Envnonnement, de l'Aménagement et du
de larégionRHONE-ALPES ;

S9^Ï?ER^]1?1? les nuisances' dTgers et inconvénients susceptibles d'être présentés par
11SDND exploitée par le S.I.C.T.O.B.A., et l'intérêt qu'à y a de mettre éa. place une
commission de suivi de site ;

CONSmERANT que l'ISDNDrelève de l'article R. 125-5 du code del'enviionnement :

CONSIDERANT que l'ISDND susvisée est un centre collectif de stockage qui reçoit des
déchets non inertes au sens de l'article R 541-8 du code de l'environnement ;

SURPROPOSITIONDU secrétairegénéraldelapréfecture ;
ARRÊTE

Article l : Création de la commission

En remplacement de la CLIS mise en place dans le cadre de l'exploitation de l'ISDND
(inslallation de stockage de déchetsnon dangereux)par le S.I.C.T.O.B.A. sur les communes
de Grospieires et Beaulieu, il est crééautour de cette même installation ime commission de
suivi de site dénommée « CSS du S.I.C.T.O.B.A. »

Article 2 : Composition de la commission
La commission de suivi de site est composée des membres suivants, nommés pour une durée
de cinq ans et répartis en cinq collèges :
Collèee « administeations de l'Etat » :

> M. le Préfet de l'Aidèche ou son représentant,

> Mme la dnectoice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logementdeRhône-Alpesou sonreprésentant,inspecteurdel'environnement ;
> M. le directeur départemental des territoires de l'Aidèche ou son représentant ;

> Mme la déléguéedépartementale de l'agence régionale de santé de RhôneAlpes, ou son représentant.
Collèee « élus des collectivités territoriales » :

> M. le Maire de la commune de Beaulieu ou son suppléant, M. le Maire de la
commune de Orospierres.
Collèae « nverams» :

> M. le Président de la fédération Rhône-Alpes de protection de la Mtare
(PRAPNA) Ardèche ou son représentant.
Collèee « exploitants» :

> M. le Président du S.I.C.T.O.B.A. ou son suppléant, M. le délégué de la
communauté de communes Pays desVans en Cévennes ;

> M. le Directeur du S.I.C.T.O.B.A. ou son suppléant le responsable sécuritéenvironnement du SJ.C. T.O.B.A.
Collèae « salariés» :

> M. JérômeMENDES,agentdu S.I.C.Ï. O.B.A. (syndicatSAFPT).
Article 3 : Présidencede la commission

Lacommissionde suivi de site estprésidéeparle préfetde l'Aidècheousonreprésentant.

Lesecrétariatdela commissionpourrasefaire assisterparunprestataire dont le choixsera
soumis àl'avis de la DRBALRhône-AIpesattributaire des créditsde foncrioimement de la
commission, pour l'aider à assurer samission.

Article7 : Information dela commissionparlesindustriels etles collectivités
L'exploitant de l'installation visée dans le présent anêté adresse annueUement i la

commission le document définià l'article R. 125-2 ducodedel'environnement, aprèsmise à
jour, comprenant notemment ;

- Une notice de présentation de l'installation avec l'mdication des diverses catégories de

déchetspourletraitementdesquelscetteinstallationa étéconçue ;

- L'étuded'impactjomteà lademanded'autorisationavec,éventuellement, sesmisesàjour ;
- Lesréférences desdécisions individuelles dont l'installation a fait l'objet enapplication des

dispositionslégislativesdestitres1eretIVdulivreV ;

- Lanature, laquantité etlaprovenance desdéchetstraités au cours de l'annéeprécédente et,
en cas de changement notable des modalités de fonctiomiement de lïnstaiïation, ceUes

prévues pour l'aunée en cours ;

-La quantité et la composition mentionnées dans l'an-êté d'autorisation, d'une part, et

réellement constatées, d'autrepart, desgazetdesmatièresrejetées dansPairetdansl'eauainsi
que^ en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les

évolutionsprévisiblesdelanaturedecesrejetspourl'annéeencours ;
- Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à
l occasion du fonctionnement de l'mstallation.

Le bureau dela commission fixe la date et la foime sous lesquelles l'exploitant adresse ces
documents.

Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale membres de la commission, informent la commission des changements en
cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autom de ladite

installation.

Article8 : Informationdu publicsur les travauxdela commission

La commission met régulièremeut à la disposition du public un bUan de ses actions, et le

thème
de sesprochains débats,enparticulier le siteintemet feto:/Avww.cssrhocealoes. com
feD;//www.
(ou

clicrhonealDes. com)

Article 9 : Validité des consultations

Lesconsultations dela CLISdu S.IC.T. O.B.A crééeparl'arrêtépréfectoral n°95-1004 du 10

octobre 1995, auxquelles il a été procédé avant l'entrée en vigueur des dispositions du

présent arrêté, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux
dispositions antérieures au décretdu 7 février 2012 susvisé.

Article 10 : Abrogation de l'arrêtépréfectoral créantla CLIS du S.I.C.T.O.B.A.
Le présent arrêté abroge l'airêté préfectoral n°95-1004 du 10 octobre 1995 modifié
création de la CLIS du S.I.C. T. O. B. A.

Article 4 : Mission de la commission

La commission de suivi de site a pour mission de :
créer, eafre les diffCTents représentants des collèges énoncés à l'article 2, un cadre

d'échangeet d'infonnationsur les actionsmenées,sous le contrôledespouvoirs publics,
par les exploitants des installations classées,en vue deprévenirles risques d'atteinteaux
intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'enviionnement ;
suivre lactivité des installations classées pour lesquelles la commission a été créée, que

cesoit lors deleur création,deleur exploitationou de leur cessationd'activité ;
promouvoir l'mformation du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1. notamment quant aux problèmes posés, en ce qui concerne l'envircmnement et

la santéhumaine,par la gestiondes déchetsdansla zonegéographiquedecompétencede
la commission.

Pour mener à bien sa mission, la commission est tenue régulièrement informée des

modificatioBS que l'eiqiloitant envisage d'apporter à ses installations, des décisions
individueUes dont ces installations font l'objet, mais également des incidents ou accidents
survenus à l'occasion de leur fonctionnement.
Article 5 : Fonctionnement de la commission

Le fonctionnement de la commissionest défiuidansle règlementintérieuradoptélors de la
réuniond'installation de la commissionde suivi de site, conformémentaux dispositionsdes
articles R 125-8-3 à R 125-8-5 du code de l'enviromiement.

Ce règlement respectera en particulier les clauses suivantes :

Lesrèglesde fonctionnementde la commissionsont fixéesdetelle manièreque chacun
des cinq collèges mentionnés à l'article 2 y bénéficie du même poids dans la prise de
décision.

La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par

collège désignépar les membres de chacundes collègeslors de la tenue de la première
réunion de la nouvelle commission de suivi de site.

La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois
membres du bureau.

L'ordre dujour est fixépar le bureau.
Le bureau pourra décider que certaines réunions soient ouvertes au public.

Saufcas d'urgence, la convocation et les documents de séancesont transmis quatorze
jours caleadairesavantla dateà laqueUeseréunitlacommission.
Article 6 : Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la commission est assuré par le sous-préfet de l'airondissement de
Largentière ou par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagemeait et du
logement deRhône-Alpes,mutéterritoriale Diôme-Ardèche.

Article 11 : Recours

LePrésentanétépeut faire l'objet d'unrecours devant letribunal administratif deLyon dans

undélaidedeuxmoisà compterdesapublication.
Article 12 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale de l'environnement, de
l aménagement et du logement deRhône-Alpes chargéedel'inspection de l'environuement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont
copie seraadresséeaux membres de la commission de suivi de site.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administeatifs de la préfecture de

l'Ardèche, et feral'objet d'un ajEEchageenmairies de Giospierres et deBeaulieu pendant

une durée de deux mois.

A Privas,le

1 8 MARS 2015

Pour le Préfetetpar délégation,
le secrétaire général,

Denis MAUVAIS

