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ARS/DD74 n°  2015-1790 :  Extension de capacité de deux places d'appartements de coordination 
thérapeutiques (ACT  gérés par l'Association OPPELIA, 20 Avenue Daumesnil, 75012 PARIS- 
Service  dappartements de coordination thérapeutique de létablissement Le Thianty , 8 bis avenue de � �
CRAN 74000 ANNECY 

 ARS/DD74  2015-5273  : Détermination de la dotation globale de financement 2015 du CSAPA  Le 
Thianty : Centre Thérapeutique Résidentiel Château Folliet 74290 ALE 

ARS/DD74 2015-5274 : Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Service  
dappartements de coordination thérapeutique de létablissement (ACT) Le Thianty , 8 bis avenue de � �
CRAN 74000 ANNECY    

ARS/DD74 2015-5275 : Détermination de la dotation globale de financement 2015 du centre de 
soins, daccompagnement et de prévention en addictologie, (CSAPA) Le Lac d'Argent �

ARS/DD74 2015-5276 : Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Centre de 
soins, daccompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) - ANPAA 74 �

ARS/DD74 2015-5277 : Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Centre de 
soins, daccompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) APRETO �

ARS/DD74 2015-5278  : Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Centre de 
soins, daccompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) - SERVICE FAMILLE �
D'ACCUEIL - APRETO   

ARS/DD74 2015-5279 :  Détermination de la dotation globale de financement 2015 du Centre 
dAccueil et dAccompagnement à la Réduction des Risques pour  Usagers de Drogues (CAARUD) � �
APRETO 

ARS/DD74 2015-5280  :  Association GAIA (Groupement dassociations dInsertion Annecien)- � �
Service Lits Halte Soins Santé -  Fixation du  montant  la dotation globale de financement 2015 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ N°2015-0090 Récépissé de 
retrait d’enregistrement de déclaration d'un organisme de services à la personne LACROIX JEROME 
N°SAP809221088 

DDT-2015-1199 du 15/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation ainsi que le plan d'évacuation 
des usagers du télésiège de Tête de Cabeau - Commune de MANIGOD 

DDT-2015-1200 du 15/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du télésiège de Tête 
de Cabeau - Commune de MANIGOD 

DDCS/PLH/2015-0178 en date du 16 décembre 2015 portant agrément association "la Passerelle" 
pour hébergement et logement personnes en difficulté 

DDCS/PLH/2015-0179 en date du 16/12/2015 portant agrément association "Habitat et Humanisme" 
pour hébergement et logement personnes en difficulté 

DDCS/PLH/2015-0180 du 16/12/2015  portant agrément association "ESPOIR 74" pour hébergement 
et logement personnes en difficulté 

DDCS/PLH/2015-0181 du 18 décembre 2015 portant agrément association "mission locale du 
Genevois" pour hébergement et logement personnes en difficulté 

DDT/SEE/MNFCV/2015-1175 du 14 décembre 2015 portant application du régime forestier à des 
parcelles.Demandeur : Monsieur le Maire d'Entremont Commune de situation : Entremont 

ARS/DD74/ES-2015-060 du 15/12/2015 - Déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis 158 
rue de la Cambuse à VINZIER 74500.   

PREF/DRCL/BAFU/2015-0049 du 09/12/2015: Portant rectification de l’arrêté 
n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0042 du 17 novembre 2015 prescrivant l’ouverture d'une enquête 
parcellaire concernant le projet d’aménagements cyclables de la rive est du lac d'Annecy sur la section 
‘Chavoires au giratoire des Pérouzes’ sur la commune de Veyrier-du-Lac et sur la section ‘descente 
du Thoron’ , RD 909 du PR 2.5 au PR 6.00 et RD 909A du PR0.00 au PR 13.175, sur la commune de 
Talloires 

 DDT-2015-1208 du 17/12/2015 approuvant le règlement d'exploitation du téléski de Maupas - 
Commune de BERNEX

 DDT-2015-1209 du 17/12/2015 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski de 
Maupas - Commune de BERNEX 
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ARS-DD74  n° 2015-5381Portant habilitation du centre gratuit d’information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites 
virales et des infections sexuellement transmissibles, géré par le centre hospitalier Annecy-Genevois   

ARS-DD74  n° 2015-5382   Portant habilitation du centre gratuit d’information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites 
virales et des infections sexuellement transmissibles, géré par le centre hospitalier Alpes Léman.  

DDT-2015-1177 fixant les barèmes d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures et aux 
récoltes des céréales, des prairies et des alpages pour la campagne 2015 dans le département de la 
Haute-Savoie 

PAIC - 2015 - 0071 du 16 décembre 2015portant renouvellement de la composition nominative du 
Conseil Départemental de l' Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 
de Haute-Savoie 

PAIC - 2015 - 0070 du 16 décembre 2015 portant modification de la composition fonctionnelle du 
Conseil Départemental de l' Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 
de Haute-Savoie

ARS DD74 HGA 2015 3667 DU 12 11 15   TRANSFERT AUTORISATION CAMSP 74 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ N°2015-0091 Récépissé de 
déclaration d'un organisme de services à la personne LE TEMPS DES JARDINS N°SAP522358522 

 DDT-2015-1214 portant avis conforme sur le règlement de police du téléski du Flocon - Commune 
de SEYTHENEX 

DDT-2015-1215 approuvant le règlement d'exploitation du téléski Accès 3 - Commune de 
THOLLON LES MEMISES 

DDT-2015-1216 approuvant le règlement d'exploitation ainsi que le plan d'évacuation des usagers du 
télésiège des Mélèzes - Commune de SAINT GERVAIS LES BAINS 

DDT-2015-1217 portant avis conforme sur le règlement de police du télésiège des Mélèzes - 
Commune de SAINT GERVAIS LES BAINS 

DDT-2015-1219 approuvant le règlement d'exploitation et de police ainsi que le plan d'évacuation des 
usagers du téléphérique Funi 2000 - Commune de CHAMONIX 

DDT-2015-1210 approuvant le règlement d'exploitation du tapis de Pré la Joux - Commune de 
CHATEL 

DDT-2015-1211 approuvant le règlement d'exploitation ainsi que le plan d'évacuation des usagers du 
télésiège des Têtes - Commune de SAINT JEAN D'AULPS 

DDT-2015-1212 portant avis conforme sur le règlement de police du télésiège des Têtes - Commune 
de SAINT JEAN D'AULPS 

DR/PAE/REGTABAC/Décision n° 2015-3 du 15 décembre 2015 portant sur la fermeture définitive 
d'un débit de tabac en Haute Savoie/31/12/15 

PREF/DRCL/BAFU/2015-0050 du 21/12/2015 LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE 
COMMISSAIRE ENQUETEUR DE LA HAUTE-SAVOIE POUR L'ANNEE 2016 

ARS/DD74/bureau 809 / arrêté 2015- 5340 du 30 novembre 2015 portant  autorisation de vente 
électronique  de médicaments par une pharmacie d'officine - Pharmacie de la Gare, 74800 ST-
PIERRE EN FAUCIGNY-  

ARS/DD74/bureau 809 / arrêté 2015- 5341 du 30 novembre 2015 portant  autorisation de vente 
électronique  de médicaments par une pharmacie d'officine - Pharmacie des Pléiades, 74800 ST-
PIERRE EN FAUCIGNY-  

PREF DRCL BCLB 2015 0051 du 21 décembre 2015 approuvant la modification des statuts de la 
communauté de communes du Pays d'Evian 

PREF DRCL BCLB 2015 0052 du 21 décembre 2015 constatant le nombre et la répartition des sièges 
au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Evian. 

ARS/DD74/bureau 809 / arrêté 2015- 4612 du 26 octobre 2015 portant modification d'agrément pour 
effectuer des transports sanitairesTerrestres 

ARS/DD74/bureau 809 / arrêté 2015- 4611 du 26 octobre 2015 portant modification d'agrément pour 
effectuer des transports sanitairesTerrestres 
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ARS/DD74/ES 2015-061 du 18/12/2015 : alimentation en eau potable de la communauté de 
communes du GENEVOIS, forage de "Matailly-Moissey" 

ARS/DD74/ES 2015-062 du 18/12/2015 : alimentation en eau potable de la communauté de 
communes du canton de RUMILLY, captages des "Vignes" et de "Chavanne" 

DDT-2015-1223 du 21 décembre 2015 de réglementation de police sur l'autoroute A41/A410 :  
limitation de vitesse 

DDCS/PLH/2015-0182 du 22/12/2015 portant agrément association "UDAF 74" pour hébergement et 
logement personnes en difficulté 
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PRÉFET DE LA I IAU]t-SAVOIE

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,

Pôle Administratif des Installations Classées

Réf.: PAIC MA Annecy, le 16décembre2015

Arrêté 0 PMC —2015- 0071
Portant renouvellement de la composition nominative du Conseil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) de Haute-Savoie.

VU le code de la Santé Publique, notamment les articles R 1416-1 à R 1416-6

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3121-22 à 23 et L 3123-1 à 3

VU le code de l’environnement et notamment son Titre I° du Livre V, partie législative et réglementaires;

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles R 133-l à R 133-15

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et à
l’action de l’Etat dans Les régions et les départements et notamment son article 43

VU le décret nC 2006-665 du 7 juin 2006, relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives

VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

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 préfectoral n° 2006-1453 du 11juillet 2006, portant création du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

VU l’arrêté préfectoral n° 2012212-0001 du 30juillet 2012 portant délégation de signature à monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie

VU l’arrêté préfectoral n° 2012331-0012 du 26 novembre 2012 modifié portant renouvellement de la
composition nominative du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques - CODERST.

VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DRHB/BOAJ2O 15-0013 du 15 juillet 2015 portant organisation des
directions départementales interministérielles de la Haute-Savoie;
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VU les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 et les désignations effectuées à l’issue du bureau du 15
juillet 2014 de l’association des maires, adjoints et conseillers généraux de Haute-Savoie, pour représenter
les maires au sein du 2êmc groupe, représentants des collectivités territoriales du Conseil Départemental de
lEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST);

VU la délibération n°CD-2015-01 1 du Conseil départemental de la Haute-Savoic réuni en séance le 27 avril
2015 et désignant de nouveaux représentants titulaires et suppléants au CODERST de Haute-savoie, suite
aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015

VU les différents avis exprimés lors de la consultation des membres dans te cadre du renouvellement du
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

VU l’arrété préfectoral n° PAIC —2015— 0070 du 16décembre2015 portant modification de la composition
fonctionnelle du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) de Haute-Savoie

SUR la proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie

ARRETE

Article I Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques est
composé comme suit

Le Préfet ou son représentant, Président

r groupe - Représentants des sentes de l’État

le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ou son
représentant,

le Directeur Départemental des Territoires (DDT) - service eau environnement ou son représentant,
le Directeur Départemental des Territoires (DDT) - service aménagement risques, ou son

représentant,
le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) - service santé, protection

animales et de l’environnement ou ses représentants d’une part au titre de la santé et de la protection
animales et d’autre part au titre de l’environnement,

le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) ou son représentant.

1’ groupe bis - Agence régionale

> Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.

2ème groupe - Représentants des collectivités territoriales

2.1 - Conseil départemental

Monsieur Nicolas RUffiN, conseiller départemental du canton d’EVIAN LES BAINS, titulaire ou
madame Agnès GAY, conseillère départementale du canton de BONNEVILLE, suppléante,

Madame Laure TOWNLEY, conseillère départementale du canton d’ANNECY LE VIEUX, titulaire
ou madame Christelle PETEX, conseillère départementale du canton de la ROCHE SUR FORON,
suppléante.
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2.2 - Représentants des Maires

> Monsieur Kamel LAGGOLNE, maire de BLUFFY, titulaire ou madame Marie-Antoinette
METR&L, maire de SAINT-SIGISMOND , suppléante,

Monsieur André PERRILLAT-AMEDE. maire du GRAND-BORNAND, titulaire ou monsieur Jean
François BAUD, maire de DOUVANE, suppléant,

Monsieur Jean-Jacques GRANDCOLLOT, maire de SAMOENS, titulaire ou monsieur Christian
DUPESSEY, maire d’ANNEMASSE, suppléant.

groupe - Représentants d’associations agréés de consommateurs, de pêche et de protection de
l’environnement, des nrofessionnels et des experts

3.1 - Association agréée de consommateurs

> Monsieur Marc JULIEN-PERRIN, Président de l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF), ou son représentant.

3.2 - Association agréée de Pêche

Monsieur Daniel DIZAR, Président de la Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (FPPMA), titulaire ou monsieur Bemand GENEVOIS, suppléant.

3.3 - Association agréée de Protection de l’Environnement

Monsieur Jean-François ARRAGAIN, Président de La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la
Nature — Haute-Savoie (FRAPNA 74), titulaire ou messieurs Jean-Pierre CROUZAT ou Fabien
PERRIOLLAT, suppléants.

3.4 — Professionnels

Représentant monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Haute-Savoie
(CCI), monsieur Christophe CECCON, titulaire ou monsieur Gregoxy MONOD. suppléant.

Représentant monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont- Blanc, madame
Marie-Louise DONZEL, titulaire ou madame Isabelle PELLEGRINI, suppléante.
> Représentant monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie
(CMA), monsieur René BIGGERI.

3.5 - Experts

Monsieur le Directeur du Service Départemental d’incendie et de Secours (SDIS), ou son
représentant

Monsieur Guillaume BRULFERT, titulaire ou monsieur Didier CHAPUIS, suppléant au titre de Air
Rhône Alpes

Monsieur Gérard NICOUD, titulaire ou monsieur Marc DZIKOWSKI, suppléant, hydrogéologues
agréés pour le département de la Haute-Savoie,
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croupe - Personnalités Oualifiées

Madame le Docteur Isabelle MALASSAGNE, Annecy Santé au Travail
> Monsieur Guy SCRUI7ER, titulaire ou monsieur Vincent NE[RINCK, suppléant, membres de
lassociation Mountain Wildemess

Monsieur Pierre STAEHLE, responsable du service Prévention - Sécurité - Environnement, membre
du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

Monsieur le Président de lassociation Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espèces
Remarquables Sensibles» (ASTERS) ou son représentant.

Article 2 Lorsqu’il est consulté sur les déclarations d’insalubrité, le Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques peut se réunir en formation spécialisée,
présidée par le Préfet ou son représentant et comprenant

Représentants des services de l’État

Le Chef du service de Défense et de Protection Civile, on son représentant.
Le Directeur Départemental des Territoires, ou son représentant

Agence régionale

> Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.

Deux représentants des collectivités territoriaLes

Au titre du Conseil Départemental

Soit Monsieur Nicolas RUBIN, canton d’EVIAN LES BAINS, titulaire ou madame Agnès GAY, canton
de BONNEVILLE, suppléante;

> Soit Madame Laure TOWNLEY, canton d’ANNECY LE VIEUX, titulaire ou madame Christelle
PETEX, canton de la ROCHE SUR FORON, suppléante.

Au titre des maires

> Soit Monsieur Kamel LAGGOUNE, maire de BLUFFY, titulaire ou madame Marie-Antoinette
METR&L, maire de SAINT-SIGISMOND , suppléante,

> Soit Monsieur André PERRILLAT-AMEDE, maire du GR4ND-BORiNAND, titulaire ou monsieur
Jean-François BAUD, maire de DOUVAINE, suppléant,

> Soit Monsieur Jean-Jacques GRANIJCOLLOT, maire de SKMOENS, titulaire ou monsieur Christian
DUPESSEY, maire d’ANNEMASSE, suppléant.

Trois représentants d’associations agréées et d’organismes

Monsieur Marc JULIEN-PERRIN, Président de l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF), ou son représentant.

Représentant monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie
(CMA), monsieur René BIGGERI.

Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), ou son
représentant.
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Deux personnalités qualifiées

r Madame le Docteur Isabelle MALASSAGNE, Annecy Santé au Travail
Monsieur Pierre STAEHLE, responsable du service Prévention - Sécurité - Environnement, membre

du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

Article 3 Les modalités de fonctionnement du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques sont fixées par L’affété préfectoral n° 2006-1453 du 11juillet2006 modifié par
l’anêté préfectoral susvisé n° PAIC-2015-0070 du 16décembre2015.

Le secrétariat du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques est
assuré par le Pôle Administratif des Installations Classées (P.A.LC.).

Article 4 : Le présent affété prend effet à compter du 1CF janvier 2016 et ce pour trois ans; soit jusqu’au 31
décembre 2019.

Article S Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie est chargé,de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Savoie et dont une
copie sera adressée à chacun des membres du CODERST et à lAssociation des maires, adjoints et
conseillers généraux de Haute-Savoie.

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Christophe NOdu PAYRAT

www.hauie-savoiesouv.fr
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PRÉFET DE LA I IALJTE-SAVOJE

Pôle Administretif des Installations Classées
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE,

Réf. PAIC MA

Aimecy, le 16décembre2015

Arrêté n° PAIC —2015- 0070
Portant modification de la composition fonctionnelle du Conseil Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) de Haute-Savoie.

VU le code de la Sante Publique, notamment les articles R 1416-1 a R 1416-6,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 3121-22 à 23 et L 3123-1 à 3

VU le code de l’environnement et notamment son Titre 1 du Livre V, partie législative et règlementaires

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles R 133-l a R 133-15

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements

VU Le décret nô 2006-665 du 7 juin 2006, relatif à La réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles

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 préfectoral n° 2006-1453 du 11juillet 2006, portant création du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques;

VU l’arrêté préfectoral n° 2012212-0001 du 30 juillet 2012 portant délégation de signature à monsieur le
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie

VU l’affété préfectoral nC 2012331 - 0013 du 26 novembre 2012 portant modification de la composition du
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

VU l’arrêté préfectoral nô PREF/DRHB/BON2O 15-0013 du 15 juillet 2015 portant organisation des
directions départementales interministérielles de Haute-Savoie;

SUR la proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie
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ARRETE

ARTICLE I I_e Conseil départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques,
créé par affété préfectoral susvisé du 11juillet 2006 est présidé par le préfet ou son représentant et comprend

1cr groupe - représentants des services de l’Etat:

le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ou son
représentant

• Le Directeur Départemental des Territoires (DDT), service eau environnement ou son représentant
• le Directeur Départemental des Territoires (DDT), service aménagement risques, ou son

représentant,
• le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) - service santé, protection

animales et de l’environnement ou ses représentants d’une part au titre de la santé et de la protection
animales et d’autre part au titre de l’environnement

• le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SWPC), ou son représentant

1er groupe bis — agence régionale:

• le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant

groupe - représentants des collectivités territoriales
• 2 conseillers généraux
• 3 maires.

3ènie gràupe — représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de
l’environnement, des professionnels et des experts

• 1 représentant d’une association agréée de consommateurs
• I représentant d’une association agréée de pêche
• I représentant d’une association agréée de protection de l’environnement
• 3 représentants des professions dont l’activité relève du domaine de compétence de la commission
• 3 experts dont l’activité relève du domaine de compétence de la commission.

4ème groupe personnalités qualifiées:

• 4 personnalités qualifiées dont un médecin.

Lorsqu’il est consulté sur les déclarations d’insalubrité, le Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le Préfet et
comprenant en outre

• Deux représentants des services de l’Etat et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son
représentant;

Deux représentants des collectivités territoriales

• Trois représentants d’associations agréées et d’organismes, dont un représentant d’associations
d’usagers et un représentant de la profession du bâtiment

• Deux personnalités qualifiées dont un medecin.
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Article 3. - Sur proposition du président et avec l’accord des deux tiers de ses membres, le Conseil est réuni
en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La composition de la formation restreinte est
déterminée en fonction de l’ordre du jour, par le conseil. La formation restreinte comprend au moins un
membre des 4 groupes de représentants.

Article 4. - Le préfet et les membres du conseil qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent
être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.

Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même
assemblée délibérante.

Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.

Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre du conseil peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut
détenir plus d’un mandat.

Article S. - Les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre qui, au cours
de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné et remplacé pour la
durée du mandat à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 6. - Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques se réunit
sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous
moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents
nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation
comportant L’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont
inscrites.

Article 7. - Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques sont présents, y compris les
membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné
mandat.

Avec l’accord du président, les membres peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence
téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques se prononce à la
majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère vaLablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

ArticleS. - Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsqu’il est appelé à émettre un avis sur une
affaire individuelle, invite l’intéressé à formuler ses observations et l’entend s’il en fait la demande.

Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques peut, sur décision de
son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les
personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Les membres composant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en
est l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération,
lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la
délibération.
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Article 9.- Le secrétariat est assuré par le Pôle Administratif des Installations Classées (P.A.I.C.).

Le procès-verbal de la réunion du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance
et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

Tout membre peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu.

L’avis rendu est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision.

Article 10. - L’affété préfectoral n° 2012331 — 0013 du 26 novembre 2012 portant modification de la
composition fonctionneLle du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de Haute-Savoie est abrogé.
Le présent arrêté prend effet à compter du I janvier2016.

Article 11. - Le secrétaire général de la préfecture de la flaute-Savoie est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

Christophe NOE DU PAYR&T
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