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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Mission Nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale
Affaire suivie par :
Delphine CROZET
e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr

Fait à LYON, le 20 octobre 2016

ARRÊTÉ SGAR N° 16-461
Objet : Modification de l’arrêté portant nomination des membres du conseil de la caisse d’assurance
maladie de la Haute Savoie
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.211-2, R.211-1, D.231-1 et D.231-4,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
VU l’arrêté préfectoral n° 14 - 257 du 17 décembre 2014 portant nomination des membres du
conseil d’administration de la caisse d’assurance retraite maladie de la Haute Savoie,
VU la désignation formulée par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) en
date du 5 septembre 2016,
VU la proposition de la cheffe d’antenne Auvergne-Rhône-Alpes de la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRÊTE
Article 1 : Le tableau annexé à l’arrêté n° 14 - 257 du 17 décembre 2014 portant nomination des
membres du conseil de la caisse d’assurance maladie de la Haute Savoie est modifié comme suit.
Dans le tableau des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération
Française Démocratique du Travail (CFDT), Mme Maryse SALA, est nommée suppléante, poste
vacant.
Titulaire

Madame

DEBROUX

Suzanne

Suppléante

Madame

SALA

Maryse

Suppléant

Monsieur

PARROT

Jean Claude

Le reste sans changement ni adjonction.
…/…
Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey – 69003 LYON – Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille – 69419 - Lyon Cedex 03
Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 – www.prefectures-regions.gouv.fr
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-2Article 2 : Le mandat du conseiller nommé par le présent arrêté prend effet immédiatement.
Article 3 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales et la cheffe d’antenne AuvergneRhône-Alpes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région et à celui de la préfecture du département.
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA I IALJTE-SAVOIE

Pôle Administratif des Installations Classées
RÉF

Annecy, le 3 octobre 2016

PAIC’

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,

ARRETE N° PAIC-2016 -0068
Portant rejet de la demande présentée par la société IDEX Environnement en vue d’être
désignée exploitant de l’incinérateur de déchets non dangereux, situé en zone industrielle de
Vongy sur la commune de Thonon-les-Bains.

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.171-S et R.5l6-l,
VU le décret nc 2004.374 du 29 a’.Til 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 12 juillet 2012 portant nomination de monsieur Georges-François LECLERC, préfet,
en qualité de préfet de la Haute-Savoie,
VU l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002, modifié le 3 août 2010, relatif aux installations
d’incinération et de co-incinéntion de déchets non dangereux et aux installations incinérant des
déchets d’activités de soins à risques infectieux,

VU l’arrêté préfectoral DDPP-004-0037 du 4janvier 2012 autorisant et réglementant l’exploitation par
la société AE&E Operations France de l’incinérateur de déchets non-dangereux situé Zone Industrielle
de Vongy sur la conunune de Thonon-les-Bains,
VU le récépissé de changement de raison sociale de l’exploitant de l’incinérateur de déchets nondangereux précité, daté du 29 mai 2013, au bénéfice de la société INOVA Opérations,
VU la lettre du 27 octobre 2015 par laquelle monsieur le président de la société INOVA Opérations
déclare qu’à compter du ia janvier 2016, suite à un appel d’offres public, sa société n’exploitera plus
l’incinérateur de Thonon-les-Bains et précise que l’exploitation sera alors assurée par la société IDEX
Environnement,
VU la lettre du 27 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie invite le président du
Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères du Chablais (STOC), propriétaire de l’incinérateur de
déchets non-dangereux de Thonon-les-Bains, a lui faire parvenir dans les meilleurs délais les
documents relatifs au changement d’exploitant de cette installation en appelant son attention sur les
dispositions de l’article R.516-1 du code de l’environnement prévoyant, d’une part, la nécessité que le
nouvel exploitant soit autorisé par arrêté préfectoral et, d’autre pari, l’obligation de joindre à la
demande de changement d’exploitant, les documents établissant les capacités techniques et financières
du pétitionnaire,

Adc%sc ptslilc

15

Itt.

IIcnr I3ordcau
74QSA\\F( Y CEDEX
put’Ii dc t)Ii à L 1113(1 et dc 14h à

--

wwwhaut&vpie gouv.fr

—(_)llcI1uIt ai’

Pôle administratif des installations classées - 74-2016-10-03-006 - AP n° PAIC-2016-0068 du 3 octobre 2016 portant rejet de la demande présentée par la société
IDEX Environnement en vue d'être désignée exploitant de l'incinérateur de déchets non dangereux situé en zone industrielle de Vongy sur le commune de

31

VU la demande de changement d’exploitant à son bénéfice, transmise par la société IDEX
Environnement par courrier du 2décembre2015,
VU la demande de changement d’exploitant à son bénéfice, transmise par la société IDEX
Environnement par courrier daté du 15 décembre 2015, comprenant notamment des documents visant
à établir les capacités financières du pétitionnaire, la copie du cahier des clauses techniques
particulières (CCTP) liant le pétitionnaire et le STOC et un document de promesse de cautionnement
de la Société Générale en vue de la mise en place des garanties financières,
VU le courrier du I 2 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie:

•

informe la société IDEX Environnement des insuffisances de son dossier de demande de
changement d’exploitant transmis le 15 décembre 2015 et que s’il souhaitait maintenir sa
demande de changement d’exploitant, il conviendrait de modifier le contrat qui le lie au STOC
et notamment le CCTP afin de disposer des capacités tecFmiques et financières nécessaires au
respect de l’ensemble des prescriptions prévues par le code de l’environnement et par l’arrêté
préfectoral d’autorisation de l’incinérateur,
demande à la société IDEX Environnement de lui indiquer sous une semaine sa décision
concernant son statut dans l’exploitation de cette installation, étant donné qu’elle en assurait le
fonctionnement depuis le Pjanvier 2016, sans avoir été désignée exploitant par arrêté
préfectoral,

VU le courrier du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie:
•

•

informe le STOC, en qualité de propriétaire de l’installation, des insuffisances du dossier de
demande de changement d’exploitant transmis le 15 décembre 2015 par la société IDEX
Environnement en précisant que si la collectivité souhaitait que cette société soit désignée
exploitant, il convenait de modifier son contrat et notamment le CCTP afin de lui permettent
de disposer des capacités techniques et financières nécessaires au respect de l’ensemble des
prescriptions prévues par le code de l’environnement et par l’arrêté préfectoral d’autorisation
de L’incinérateur.
demande au STOC dc lui indiquer sous une semaine sa décision concernant les modalités de
désignation d’un nouvel exploitant, étant donné que la société IDEX Environnement en
assurait le fonctionnement depuis le 1” janvier 2016, sans avoir été désignée exploitant par
arrêté préfectoral,

VU le courrier du 10mars2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, n’ayant reçu aucune réponse à
son courrier du 12 février 2016 précité, a renouvelé sa demande à la société IDEX Environnement de
lui indiquer, par retour du courrier, sa décision concernant son statut dans l’exploitation de
l’incinérateur de déchets non-dangereux de Thonon-les-Bains, étant donné qu’elle en assurait le
fonctionnement depuis le Ptjanvier 2016 sans avoir été désigné exploitant par arrêté préfectoral,
VU le courrier du 10mars2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, n’ayant reçu aucune réponse à
son courrier du 12 février 2016 précité, a renouvelé sa demande au STOC de lui indiquer par retour du
courrier sa décision concernant la désignation d’un nouvel exploitant étant donné que l’incinérateur
fonctionnait sans exploitant autorisé par arrêté préfectoral depuis le 1 ‘janvier 2016,
VU la réponse du STOC du 8 avril 2016 aux courriers qui lui ont été adressés par le préfet le 12 février
2016 et le 10mars2016,
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du Il mai 2016 relatif à la demande de
changement d’exploitant à son bénéfice de l’incinérateur de déchets non-dangereux de Thonon-les
Bains, déposée par la société IDEX Environnement,
-7-
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VU le courrier de l’inspection des installations classées du 11 mai 2016, transmis à la société IDEX
Environnement dans le cadre de la procédure contradictoire et auquel était joint
•
•

le rapport de l’inspection des installations classées du 11 mai 2016 précité,
un projet d’arrêté préfectoral visant à mettre en demeure la société IDEX Environnement de
transmettre au préfet, sous un délai de 15 jours, une demande de changement d’exploitant
conforme aux dispositions de l’article R516-1 du code de l’environnement, établissant
notamment qu’elle dispose des capacités techniques et financières pour exploiter l’incinérateur
situé sur la commune de Thonon-les-Bains, en zone industrielle de Vongy,

VU la réponse de la société IDEX Environnement du 27 mai 2016 au courrier de l’inspection des
installations classées du 11 mai 2016 précité,
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 7juin 2016 relatif à la demande de
changement d’exploitant à son bénéfice de l’incinérateur de déchets non-dangereux de Thonon-les
Bains, déposée par la société IDEX Environnement,
VU l’arrêté préfectoral nÔ PAIC.2016-0041 du 15 juin 2016, mettant en demeure la société IDEX
Environnement de transmettre, sous un délai de 15 jours, une demande de changement d’exploitant
relative à l’incinérateur de déchets non dangereux de Thonon-les-Bains conforme aux dispositions de
l’article R516-l du code de l’environnement, établissant notamment qu’elle dispose des capacités
techniques et financières nécessaires,
VU le courrier de la société IDEX Environnement du 3 juillet 2016, visant à apporter des éléments
concernant ses capacités techniques et financières dans le cadre de l’instruction de la procédure de
changement «exploitant,
VU le courrier électronique du 4 août 2016, par lequel maître Sophie EDLINGER du cabinet
HUGLO-LEPAGE, avocate à la Cour, a transmis, pour le compte de la société IDEX Environnement,
à l’inspection des installations classées deux projets de conventions entre IDEX Environnement et le
STOC, l’un portant sur « la prise en charge des mâchefers », l’autre sur <(la prise en charge des
cendres et des REFIOM »,
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 26septembre2016,
CONSIDERANT que le changement d’exploitant de l’incinérateur de déchets non dangereux situé en
zone industrielle de Vongy sur la commune de Thonon-les-Bains est soumis à autorisation préfectorale
en application des dispositions de l’article R.516-l du code de l’environnement,
CONSIDER4NT que les éléments de la demande de changement d’exploitant, transmise par la
société IDEX Environnement par courrier du 15 décembre 2015 et complétée par courriers et courrier
électronique des 27 mai 2016, 3juillet 2016 et 4 août 2016 précités, montrent qu’elle ne dispose pas
des capacités techniques et financières nécessaires pour exploiter l’incinérateur de déchets nondangereux de Thonon-les-Bains du fait:

•
•
•

que le contrat d’exploitation que la société IDEX Environnement a passé avec le STOC ne
couvre pas l’intégralité du périmètre de l’autorisation dont elle sollicite le transfert à son
bénéfice,
qu’elle démontre pas que ses capacités techniques et financières sont en rapport avec la durée
de validité de l’autorisation dont elle sollicite le transfert,
qu’elle est dans l’incapacité de satisfaire les obligations légales qui s’imposent à un exploitant
au-delà du terme du marché dont elle est titulaire,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRETE

Article I

La demande de changement d’exploitant de l’incinérateur de déchets non-dangereux situé Zone
Industrielle de Vongy à Thonon-les-Bains, sollicitée par la société IDEX Environnement, dont le siêge
social est situé 148-152 route de la reine, CS 600049, 92 513 Boulogne-Billancourt cedex, est rejetée.
Article 2

L’affété préfectoral n° PAIC.20l 6-0041 du 15juin2016 précité cesse de produire effet.
Article 3
Le présent arrêté sera notifié à la société IDEX Environnement.
Conformément à l’ariicle L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Grenoble, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code:
-

-

par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté;
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente
pour les intérêts mentionnés aux articles L 211-1_et L 511-l du même code dans un délai d’un
an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

Article 4
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement, chargée de l’inspection des installations clussées, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dont une copie sera adressée au maire de Thonon-les-Bains et au président du syndicat de
traitement des ordures ménagêres du Chablais.

Le préfet

Georges-François LECLERC
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PRÉFET DE LA I IALJTE-SAVCNE

Annecy, 25 octobre 2016
Pôle Administratif des Installations Classées
RÉF PAICMAJC

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,

ARRETE n° PAIC 2016-0075
-

Portant mise en demeure du Syndicat de traitement des ordures ménagères du Chablais (STOC)
en qualité d’exploitant non-autorisé de l’incinérateur de déchets non dangereux, situé en zone
industrielle de Vongy sur la commune de Thonon-les-Bains.
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.171-S et R.516-1,
VU le décret n°2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 12juillet 2012 portant nomination de monsieur Georges-François LECLERC, préfet,
en qualité de préfet de la Haute-Savoie,
VU l’affété ministériel du 20 septembre 2002, modifié le 3 août 2010, relatif aux installations
d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des
déchets d’activités de soins à risques infectieux,
VU l’affété préfectoral DDPP-004-0037 du 4janvier 2012 autorisant et réglementant l’exploitation par
la société AF&E Operations France de l’incinérateur de déchets non-dangereux situé Zone Industrielle
de Vongy sur la commune de Thonon-les-Bains,
VU le récépissé de changement de raison sociale de l’exploitant de l’incinérateur de déchets nondangereux précité, daté du 29 mai 2013, au bénéfice de la société NOVA Opérations,
VU la lettre du 27 octobre 2015 par laquelle monsieur le Président de la société NOVA Opérations
déclare qu’à compter du P janvier 2016, suite à un appel d’offres public, sa société n’exploitera plus
l’incinérateur de Thonon-les-Bains et précise que l’exploitation sera alors assurée par la société IDEX
Environnement,
VU la lettre du 27 novembre 2015 par laquelle le préfet de la 1-laute-Savoie invite le président du
Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères du Chablais (STOC), propriétaire de l’incinérateur de
déchets non-dangereux de Thonon-les-Bains, a lui faire parvenir dans les meilleurs délais les
documents relatifs au changement d’exploitant de cette installation en appelant son attention sur les
dispositions de l’article R.516-l du code de l’environnement prévoyant, d’une part, la nécessité que le
nouvel exploitant soit autorisé par arrêté préfectoral et, d’autre part, l’obligation de joindre à la
demande de changement d’exploitant, les documents établissant les capacités techniques et financières
du pétitionnaire,
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VU la demande de changement d’exploitant à son bénéfice, transmise par la société IDEX
Environnement par courrier du 2 décembre 2015,
VU la demande de changement d’exploitant à son bénéfice, transmise par la société IDEX
Environnement par courrier daté du 15 décembre 2015, comprenant notamment des documents visant
à établir les capacités financières du pétitionnaire, la copie du cahier des clauses techniques
particulières (CCTP) liant le pétitionnaire elle STOC et un document de promesse de cautionnement
de la Société Générale en vue de la mise en place des garanties financières,
VU le courrier du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie

•

informe la société IDEX Environnement des insuffisances de son dossier de demande de
changement d’exploitant transmis le 15 décembre 2015 et que s’il souhaitait maintenir sa
demande de changement d’exploitant, il conviendrait de modifier le contrat qui le lie au STOC
et notamment le CCTP afin de disposer des capacités techniques et financières nécessaires au
respect de l’ensemble des prescriptions prévues par le code de l’environnement et par l’affété
préfectoral d’autorisation de l’incinérateur,
demande à la société IDEX Environnement de lui indiquer sous une semaine sa décision
concernant son statut dans l’exploitation de cette installation, étant donné qu’elle en assurait le
fonctionnement depuis le Vjanvier 2016, sans avoir été désignée exploitant par arrêté
préfectoral,

VU le courrier du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie
•

•

informe le STOC. en qualité de propriétaire de l’installation, des insuffisances du dossier de
demande de changement d’exploitant transmis le 15 décembre 2015 par la société IDEX
Environnement en précisant que si la collectivité souhaitait que cette société soit désignée
exploitant, il convenait de modifier son contrat et notamment le CCTP afin de lui permettent
de disposer des capacités techniques et financières nécessaires au respect de l’ensemble des
prescriptions prévues par le code de l’environnement et par l’arrêté préfectoral d’autorisation
de l’incinérateur,
demande au STOC de lui indiquer sous une semaine sa décision concernant les modalités de
désignation d’un nouvel exploitant, étant donné que la société IDEX Environnement en
assurait le fonctionnement depuis le V janvier 2016, sans avoir été désignée exploitant par
affété préfectoral,

VU le courrier du 10mars2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, n’ayant reçu aucune réponse à
son courrier du 12 février 2016 précité, a renouvelé sa demande à la société IDEX Environnement de
lui indiquer, par retour du courrier, sa décision concernant son statut dans l’exploitation de
l’incinérateur de déchets non-dangereux de Thonon-les-Bains, étant donné qu’elle en assurait le
fonctionnement depuis le P’janvier 2016 sans avoir été désigné exploitant par arrêté préfectoral,
VU le courrier du 10 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, n’ayant reçu aucune réponse à
son courrier du 12 février 2016 précité, a renouvelé sa demande au STOC de lui indiquer par retour du
courrier sa décision concernant la désignation d’un nouvel exploitant étant donné que l’incinérateur
fonctionnait sans exploitant autorisé par an-été préfectoral depuis le I crianx.ier 2016,
VU la réponse du STOC du 8avril2016 aux courriers qui lui ont été adressés par le préfet le 12 février
2016 et le 10mars2016,
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du Il mai 2016 relatif à la demande de
changement d’exploitant à son bénéfice de l’incinérateur de déchets non-dangereux de Thonon-les
Bains, déposée par la société IDEX Environnement,

n-
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VU le courrier de l’inspection des installations classées du Il mai 2016, transmis à la société IDEX
Environnement dans le cadre de la procédure contradictoire et auqueL était joint
•
•

le rapport de l’inspection des installations classées du Il mai 2016 précité,
un projet d’arrêté préfectoral visant à mettre en demeure la société IDEX Environnement de
transmettre au préfet, sous un délai de 15 jours, une demande de changement d’exploitant
conforme aux dispositions de l’article R.516-1 du code de l’environnement, établissant
notamment qu’elle dispose des capacités techniques et financières pour exploiter l’incinérateur
situé sur la commune de Thonon-les-Bains, en zone industrielle de Vongy,

VU la réponse de la société IDEX Environnement du 27 mai 2016 au courrier de l’inspection des
installations classées du Il mai 2016 précité,
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 7juin 2016 relatif à la demande de
changement d’exploitant à son bénéfice de l’incinérateur de déchets non-dangereux de Thonon-les
Bains, déposée par la société IDEX Environnement,
VU l’arrêté préfectoral n° PAIC.2016-0041 du 15 juin 2016, mettant en demeure la société IDEX
Environnement de transmettre, sous un délai de 15 jours, une demande de changement d’exploitant
relative à l’incinérateur de déchets non dangereux de Thonon-les-Bains conforme aux dispositions de
l’article R.516-1 du code de lenvironnement, établissant notamment qu’elle dispose des capacités
techniques et financières nécessaires,
VU le courrier de la société IDEX Environnement du 3juillet 2016, visant à apporter des éléments
concernant ses capacités techniques et financières dans le cadre de l’instruction de la procédure de
changement d’exploitant,
VU le courrier électronique du 4 août 2016, par lequel maitre Sophic EDL[NGER du cabinet
HUGLO-LEPAGE, avocate à la Cour, a transmis, pour le compte de la société IDEX Environnement,
à l’inspection des installations classées deux projets de conventions entre LDEX Environnement et le
STOC, L’un portant sur « la prise en charge des mâchefers », l’autre sur « la prise en charge des
cendres et des REFIOM ».
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 27septembre2016,
VU l’arrêté préfectoral nc PAIC-201 6-0068 du 03 octobre 2016 rejetant la demande de changement
d’exploitant du 15décembre2015,
VU le courrier du préfet du 03 octobre 2016 engageant la procédure contradictoire réglementaire
préalable,
CONSIDERANT l’absence de réponse du STOC dans le délai imparti,
CONSIDERANT que l’ensemble constitué de l’incinérateur de déchets non-dangereux et de la
plateforme de maturation et de stockage de mâchefers situés en Zone Industrielle de Vongy sur la
commune de Thonon-les-Bains constituent une installation classée pour la protection de
l’environnement soumise à autorisation préfectorale,
CONSIDERANT que le changement d’exploitant de l’incinérateur de déchets non-dangereux et de la
plateforme de maturation et de stockage de mâchefers situés en Zone Industrielle de Vongy sur la
commune de Thonon-les-Bains est soumis à autorisation préfectorale en application des dispositions
de l’article R.516-1 du code de l’environnement,
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CONSIDERANT que les éléments de la demande de changement d’exploitant, transmise par Ja
société IDEX Environnement par courrier du 15 décembre 2015 et complétée par courriers et courrier
électronique des 27 mai 2016, 3juillet2016 et 4août 2016 précités, montrent qu’elle ne dispose pas
des capacités techniques et financières nécessaires pour exploiter l’incinérateur de déchets nondangereux de Thonon-les-Bains du fait:

•

•
•

que le contrat d’exploitation que la société IDEX Environnement a passé avec le STOC ne
couvre pas l’intégralité du périmètre de l’autorisation dont elle sollicite le transfert à son
bénéfice,
qu’elle démontre pas que ses capacités techniques et financières sont en rapport avec la durée
de validité de l’autorisation dont elle sollicite le transfert,
qu’elle est dans l’incapacité de satisfaire les obligations légales qui s’imposent à un exploitant
au-delà du terme du marché dont elle est titulaire,

CONSIDERANT que les personnes assurant le fonctionnement de l’incinérateur de déchets nondangereux précité et présentes sur le site sont des salariés de la société IDEX Environnement comme
cela a été constaté lors de l’inspection duS août 2016 et conmie en atteste la transmission régulière de
documents relatifs aux modalités d’exploitation de l’installation,
CONSER4NT que la société IDEX Environnement n’est titulaire d’aucune autorisation au titre de
la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement,
CONSIDERANT que la société DEX Environnement fait fonctionner cette installation en exécution
d’un marché public de prestation passé par et pour le compte du STOC,
CONSifiERANT que le STOC détient la compétence se rapportant à la collecte et au traitement des
déchets des ménages, au titre de l’article L. 2224-13 et suivants du code général des collectivités
territoriales,
CONSIDERANT qu’un marché public n’emporte pas transfert des obligations légales de celui pour le
compte duquel les prestations sont réalisées,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARR ET E

Article 1Le Syndicat de traitement des ordures ménagères du Chablais (STOC), dont le siège social est situé à
la mairie de Thonon-les-Bains, 74 200 Thonon-les-Bains, est mis en demeure de transmettre au préfet,
sous un délai de 3 mois, une demande de changement d’exploitant à son bénéfice conforme aux
dispositions de l’article R.516-1 du code de l’environnement.

Articlc 2

Les délais impartis dans le présent arrêté s’entendent à compter du jour de sa notification.
Si à l’expiration du délai fixé la mise en demeure n’a pas été respectée, il pourra être fait application
des sanctions prévues à l’article L.171-8 du code de l’environnement.
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Article 3
Le présent arrêté sera notifié au STOC,

Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Grenoble, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code
-

-

par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du
présent arrêté
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente
pour les intérêts mentionnés aux articles L 211-l_et L5 Il -1 du même code dans un délai d’un
an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.

Article 4
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement, chargée de l’inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dont une copie sera adressée au maire de Thonon-les-Bains.

Georges-François LECLERC
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