
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service prévention des risques techniques
Courriel : ddpp@vaucluse.gouv.fr

Avignon, le 30 décembre 2019

ARRETE INTERDÉPARTEMENTAL

portant renouvellement des membres d’une Commission de Suivi de Site (CSS) 
commune pour le bassin industriel comprenant les établissements SEVESO AS d’EURENCO

et de la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL) à Sorgues.

Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de l’ordre national du mérite

Le préfet du Gard
Chevalier de la légion d’honneur

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-2, L. 125-2-1, L. 515-8 et
R .125-8-1 à R. 125-8-5 et D .125-29 à D. 125-34 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU le décret du 17 décembre 2015, portant nomination du préfet du Gard – M. Didier
LAUGA ;

VU le décret du 9 mai 2018, publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant
nomination du préfet de Vaucluse - M. Bertrand GAUME ;

VU l'arrêté préfectoral n°SI2006-04-25-0040-PREF du 25 avril 2006 modifié, portant
création d’un comité local d’information et de concertation commun pour le bassin
industriel comprenant les établissements SEVESO AS d’EURENCO-France-SNPE-
BNC, de la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL) à
Sorgues et des ENTREPOTS PETROLIERS PROVENCAUX (EPP Rhône et
Ventoux) à LE PONTET ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 juin 2018 donnant délégation de signature à M. Thierry
DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral n°30-2018-08-27-003 du 27 août 2018, donnant délégation de
signature à M. François LALANNE, secrétaire général de la préfecture du Gard ;

VU l'arrêté inter-départemental n°2011326-0005 du 22 novembre 2011 renouvelant la
composition du comité local d’information et de concertation commun pour le
bassin industriel comprenant les établissements SEVESO AS d’EURENCO et
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de la COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL) à
Sorgues, modifié par l’arrêté interdépartemental n°2012075-0006 du 15 Mars 2012 ;

VU l’arrêté interdépartemental du 15 octobre 2014 portant création d’une commission
de suivi des sites (CSS) commune pour le bassin industriel comprenant les
établissements SEVESO AS d’EURENCO et de la COOPERATIVE AGRICOLE
PROVENCE LANGUEDOC (CAPL) à Sorgues ;

VU la circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n°
2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

CONSIDERANT les nuisances, dangers et inconvénients susceptibles d’être présentés par
les sociétés EURENCO et CAPL à Sorgues et l’intérêt qu’il y a de mettre en place une
commission de suivi de site en raison de leurs implantations sur la commune de Sorgues ;

CONSIDERANT le bassin industriel de Sorgues ;

CONSIDERANT que les établissements relèvent du dernier alinéa de l’article L. 125-2 du
code de l’environnement ;

CONSIDERANT que les installations d’EURENCO et de la CAPL à Sorgues figurent sur
la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de renouveler la liste des membres de la commission, la date
d’échéance arrivant au 15 octobre 2019 ; 

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Gard ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la protection des populations de

Vaucluse ;

A R R E T E N T

ARTICLE 1 : périmètre de la commission
Il est crée la commission de suivi de site, prévue à l’article L. 125-2-1 du code de
l’environnement, autour des installations des sociétés EURENCO et CAPL, sises sur la
commune de Sorgues, installations classées pour la protection de l’environnement soumise à
autorisation.

La commission a pour mission :
- de créer entre les différents membres des collèges un cadre d'échange et d'information sur
les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par EURENCO et CAPL en vue
de prévenir les risques d'atteinte à l'environnement, à la santé et à la sécurité publique ;
- de suivre l'activité d’EURENCO et de la CAPL (exploitation, projets, cessation d'activité) ;
- de promouvoir l'information du public.
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ARTICLE 2 : Composition de la commission
La Commission de Suivi de Site (CSS) visée à l’article 1, est composée comme il suit :

• Collège «     Administrations de l’Etat     »     : 70     voix  

Le préfet de Vaucluse ou son représentant 10 voix

Le préfet du Gard ou son représentant 10 voix

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région PACA ou son représentant, inspecteur des installations classées,

10 voix

Le chef du pôle de défense et de protection civile du Vaucluse ou son
représentant 

10 voix

La directrice départementale des territoires de Vaucluse ou son représentant, 10 voix

Le directeur de l'unité territoriale de Vaucluse de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de
la région PACA ou son représentant.

10 voix

Le directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse ou son
représentant

10 voix

• Collège «     Élus des collectivités territoriales     »     : 70   voix  

Mairie de Sorgues
• Titulaire : M. Jean-François LAPORTE
• Suppléant(e) : M. Dominique DESFOUR

10 voix

Mairie du Pontet
• Titulaire : M. Joris HEBRARD
• Suppléant(e) : M. Jean-Louis COSTA

10 voix

Mairie d’Avignon
• Titulaire : M. Jean-Marc BLUY
• suppléant(e) : Mme Chantal REZOUALI

10 voix

Mairie de Sauveterre
• Titulaire : M. Serge BESSON
• Suppléant(e) : Mme Huguette DENIS

10 voix

Mairie de Villeneuve lez Avignon
• Titulaire : M. Jean-Pierre BONIFAY
• Suppléant(e) :M. François ZANIRATO

10 voix

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
• Titulaire : M. Jacques GRAU
• Suppléant(e) : Mme Emmanuelle ROCA

10 voix

Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
• Titulaire : M. Joris HEBRARD
• Suppléant(e) : M. Olivier GROS

10 voix
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• Collège  «     Riverains ou Associations de protection de l’environnement dont  
l’objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission est
créée     »     :   70 voix  

France Nature Environnement
• Titulaire : M. Jean-Paul BONNEAU
• Suppléant(e) : Mme Nicole BERNARD

14 voix

Centre d’animations socio-éducatives de la Ville de Sorgues 
• Titulaire : M. Pascal DUPUY
• Suppléant(e) : M. Stéphane VITALE

14 voix

Fédération départementale de la Pêche
• Titulaire : M. Michel MARIN
• Suppléant(e): M. Gérard SERVAN

14 voix

SEPR :
• Titulaire : M. Jean-Yves RICHTER
• Suppléant(e): M. Sébastien COUTURIEUX

14 voix

SKPRF :
• Titulaire : M. Jérémy AMEAUX
• Suppléant(e) : Mme Carole DALL’ORSO

14 voix

• Collège  «     Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission est  
créée     »     :   70 voix  

EURENCO
• Titulaire : M. Yann MAYER, directeur
• Suppléant(e) : M. Philippe AUFORT, responsable prévention

35 voix

CAPL
• Titulaire : Mme Laure GREHL, secrétaire générale
• Suppléant(e) : Mme Aline GASSER, directrice générale

35 voix

• Collège  «     Salariés de l’installation classée pour laquelle la commission est  
créée     »     70   voix  

EURENCO
• Titulaire : H. ESPOSITO, chef d’équipe d’intervention
• Suppléant(e) : F. ALLE, responsable assurance qualité programme

35 voix

CAPL
• Titulaire : M. Philippe NURY, délégué du personnel
• Suppléant(e) : M. Guillaume OMBRY, membre CSE CAPL

35 voix
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• Personnalités Qualifiées     : 15 voix  

Monsieur le directeur de l’association Cyprès ou son représentant 5 voix

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou
son représentant

5 voix

Monsieur le directeur départemental des services de l’Éducation Nationale ou
son représentant

5 voix

ARTICLE 3 :Président     et composition du bureau  
La désignation du président de la commission de suivi de site interviendra dans un arrêté
préfectoral complémentaire de façon à ce que ce point puisse être évoqué lors de la première
réunion.

La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège
désigné par les membres de chacun des collèges. La désignation des membres du bureau
sera également effectuée lors de la séance d’installation de la commission de suivi du site.

ARTICLE 4 : Durée du mandat
La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans.

ARTICLE 5     : Fonctionnement de la commission  
La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins 3 membres du
bureau.
L'ordre du jour des réunions est fixée par le bureau. Les invitations sont communiquées aux
membres 14 jours à l'avance (sauf urgence particulière).
Chaque collège bénéficie du même poids dans la prise de décisions. Le détail des voix est
précisé à l'article 2.
La voix du président est prépondérante pour les avis et décisions approuvés par la moitié des
suffrages exprimés.
Chaque membre peut mandater un autre membre du même collège pour le représenter en cas
d'empêchement de sa part et de celle de son suppléant et chaque membre peut recevoir au
plus deux mandats.
Le secrétariat est assuré par le CYPRES.
Les réunions de la commission font l'objet d'un relevé de conclusions adressé à tous les
membres.
Les réunions peuvent être ouvertes au public sur décision du bureau.
Le fonctionnement de la commission pourra, au besoin, être précisé dans un règlement
intérieur adopté en séance de la commission de suivi de site.

ARTICLE 6     : Validité des consultations  
Les décisions et consultations de la commission de suivi de site, créée par l’arrêté
interdépartemental n°2014300-0005 du 27 octobre 2014 (Vaucluse) et n°2014288-0022 du
15 octobre 2014 (Gard), modifiée par arrêté interdépartemental du 20 novembre 2018
(Vaucluse) et du 31 décembre 2018 (Gard), auxquelles il a été procédé avant la signature du
présent arrêté, demeurent valides.
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ARTICLE 7     : voies et délais de recours  
Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères
- CS 88010 - 30941 NÎMES cedex 09 :
• par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en
mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à
compter de la dernière formalité accomplie. 
• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date
de notification du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais sus-
mentionnés.

ARTICLE 8     : mesures de publicité  
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Sorgues et peut y être consultée ;
2° Un extrait du présent arrêté est affiché en mairies de Sorgues, Le Pontet, Avignon,
Villeneuve lez Avignon et Sauveterre ainsi qu’aux sièges de la communauté de communes
« Les Sorgues du Comtat » et la communauté d’agglomération du Grand Avignon pendant
une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire / du président ;
3° Le présent arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse pendant une durée
minimale de quatre mois.

ARTICLE 9     : Exécution  
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le secrétaire général de la préfecture du
Gard, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région PACA, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Occitanie, le directeur départemental de la protection des populations de
Vaucluse, sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée aux
membres de la commission de suivi de site. 

Avignon, le 30 décembre 2019 Nîmes, le 23 décembre 2019

Le préfet,

Signé : Bertrand GAUME

Le préfet,

Signé : Didier LAUGA
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