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ARRETE PREFECTORAL
n°2014136-0001

modifiant la composition de la commission de suivi de site (CSS) de la société Delta 
déchets sur la commune d'Orange (84100)

LE PREFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.125-1, L. 125-2-1et R. 125-5, 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 
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 n° NOR: INTA1230678D du 1er août 2012 publié au journal officiel de la ré
publique française le 3 août 2012 portant nomination de M. Yannick BLANC, en qualité de 
préfet de Vaucluse ;

VU l'arrêté préfectoral n°2013137-0008 du 17 mai 2013 donnant délégation de signature à 
Mme Martine CLAVEL, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; 

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 ;

VU les consultations menées en vue de la constitution des différents collèges de la commis
sion de suivi de site du Coudoulet à 84100 ORANGE de la société Delta Déchets à Orange ;

VU l’arrêté préfectoral n°2013150-0002 du 30 mai 2013 portant création d’une commission 
de suivi des sites dans le cadre du fonctionnement de l’installation de la société Delta Dé
chets sur la commune d’Orange

VU les consultations menées en vue du renouvellement des membres du Collège 2 « Elus des 
collectivités territoriales »  à la suite des élections municipales de mars 2014 ;

VU la demande de DELTA DECHETS du 30 avril 2014 relative à la modification de ses re
présentants à la commission de suivi des sites ;

CONSIDERANT que la composition de la commission de suivi des sites doit être modifiée 
pour tenir compte de la nouvelle désignation des représentants du collège 2, faisant suite aux 
élections de mars 2014 et de la demande de la société DELTA DECHETS
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SUR  PROPOSITION de  Madame  la  directrice  départementale  de  la  protection  des 
populations ;

A R R E T E

Article 1 : 

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2013150-0002 du 30 mai 2013 est modifié comme suit : 

Article 2 : Présidence et composition de la commission

La Commission de Suivi de Site (CSS) visée à l’article 1, placée sous la présidence de M. le  
préfet de Vaucluse ou de son représentant, est composée comme il suit :

● Collège 1 « Administrations de l’Etat » :

-Mme la directrice départementale de la protection des populations ou son représentant ;

-M.  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  -unité 
territoriale de Vaucluse - ou son représentant ;

-M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse ou son représentant ;

-Mme la déléguée territoriale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé PACA ou son 
représentant ;

● Collège 2 « Elus des collectivités territoriales » :

– Commune d'Orange
titulaire : M. Xavier MARQUOT
suppléant : M. Bernard EYCKMAYER

– Commune de Courthézon
titulaire : M. Jean-Pierre FENOUIL
suppléant : M. José GARCIA

● Collège 3 « Associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou 
partie de la zone géographique pour laquelle la commission est créée » :

- Association « France nature environnement Vaucluse »
titulaire : M. Pierre MIALET
suppléant :M. Olivier GUYOMARD

- Association pour la défense de l'environnement Orangeois
titulaire : M. Jacques ROBERT
suppléant :M. Thierry JOUMARD

● Collège  4  « Exploitants  d’installations  classées  pour  laquelle  la  commission  est 
créée » :

titulaire : M. Nicolas MORETTI
suppléant : M. Gauthier CHASSARD

• Au titre de « personne qualifiée », conformément à l'article R 125-8- II du code de 
l'environnement est désigné :
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- M. le chef du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse 
ou son représentant.

***

Le reste de l’arrêté est sans changement.

Article 2 : Recours

Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification conformément à l’article R.  
421-5 du code de justice administrative.

Article 3 : Exécution

La secrétaire générale de la préfecture,  la directrice départementale de la protection des 
populations, sont chargées de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et fera l'objet d'un affichage, pendant deux 
mois, en mairies de ORANGE et de COURTHEZON. Une copie de l'arrêté sera adressée 
aux membres de la commission de suivi de site.

 
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale,

Signé : Martine CLAVEL
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