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PRÉFET DE LAI EAUTE-SAVOIE

Pâle Administratif des Installations Classées

RéÇ. PAIC’MA

LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Officier de la légion d’ Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Mnecy, le 16mai2017

Arrêté n° PAIC- 2017-0038
modifiant l’arrêté n°2013060-0007 du V mars 2013 de création, de composition et de fonctionnement de la
Commission de Suivi de Site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non dangereux situé sur le territoire de la
commune de CHAVANOD et exploité par le Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA)

VU le code de l’environnement et notamment les Livres V des Titre V des parties législative et réglementaïre
relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement, et particulièrement les articles L 125-
2-l et R 125-5, R 125-8 à R 125-8-5

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

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 du 3 novembre 2016 portant nomination de monsieur Pierre LAMBERT, préfet, en qualité de
préfet de la Haute-Savoie

VU l’arrêté préfectoral modifié n° 2013060-0007 du V mars 2013 de création, de composition et de
fonctionnement de la Commission de Suivi de Site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non dangereux situé
sur le territoire de la commune de CHAVANOD et exploité par le Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA)

VU le procès verbal des délibérations du comité syndical du Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA) en date
du 30janvier2017 — Représentation du SILA — Elections des délégués

VU le courrier en date du 5 mai 2017 adressé à monsieur le président du Syndicat mixte du lac d’Annecy
(SILA) par la section syndicale du SILA de la CFDT [NTERCO,

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture
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ARRETE

ARTICLE 1: L’article 2 de l’affété préfectoral modifié n° 2013060-0007 du P’ mars 2013 de création, de
composition et de fonctionnement de la Commission de Suivi de Site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non
dangereux situé sur le territoire de la commune de CHAVANOD et exploité par le Syndicat mixte du lac
dAnnecy (SILA) est modifié cormue suit en ce qui concerne d’une part le COLLEGE «Exploitants
d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les
représentant» et d’autre part le COLLEGE «Salariés d l’installation classées pour laquelle la commission est
créée».

«ARTICLE 2 Composition de la commission

La commission de suivi du site (C.S.S) de l’incinérateur de déchets non dangereux précité est composée
comme suit

> COLLEGE «Administrations de l’Etat»

- Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, sous-préfet de l’arrondissement de
AJNNECY ou son représentant
- Madame le Chef de l’UiD-DREAL des deux Savoie ou son représentant
- Monsieur le Délégué Territorial de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant

COLLEGE «Elus des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération
intercommunale concernés»

Commune de CHAVANOD

Membre Titulaire Membre Suppléant

Monsieur René DESILLE, maire Monsieur Claude NAPARSTEK, conseiller municipal

Commune de MONTAGNY-LES- LANCHES

Membre Titulaire Membre Suppléant

Monsieur Fric CHANUT. conseiller municipal Monsieur Gérard GRALNGER, conseiller municipal

Commune de SEYNOD

Membre Titulaire Membre Suppléant

M. Raymond PAGET, conseiller municipal M.Chiistian FAVARIO, conseiller municipal

> COLLEGE «Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou
associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone
2éo2raphique pour laquelle la commission a été créée»

Fédération Rhône AInes de Protection de la Nature — Haute-Savoie

Membres Titulaires Membres Suppléants

Monsieur Jean-Luc JUGANT Monsieur Jean-François ARRAGAIN
13

AdrçNc postale . 15 lue tIciu l3oakuux 7499K A’’\[ C Y (1.-DL (9 -- www.haute-savoie.gouv.fr
— Ouscduw ail public dc 911.1 I hill) et tic 13h ii 6h. tIc 14h Ç h .3(11e scudictlit

Pôle administratif des installations classées - 74-2017-05-16-002 - AP  PAIC-2017-0038 du 16MAI2017 modifiant l' arrêté n° 2013060-0007 du 1er mars 2013
de création, de composition et de fonctionnement de la commission de suivi de site (CSS) de l'incinérateur de déchets non dangereux situé sur le territoire de la
commune de CHAVANOD et exploité par le syndicat du lac d' Annecy (SILA)

104



> COLLEGE (<Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou
organismes professionnels les représentant»

Syndicat Mixte Intercommunal du Lac d’Annecy

Membres Titulaires Membres Suppléants

Monsieur Gilles VIUANT Monsieur Pierre GEAY
Monsieur Thieny BILLET Monsieur Pascal BASSAN
Monsieur Gilles PECCI Monsieur Bemard SEIGLE

> COLLEGE «Salariés d l’installation classées pour laquelle la commission est créée»

Membres Titulaires Membres Suppléants

Madame Sylvie EXERTIER Monsieur Pascal CHATIGNON
Monsieur Cyril BEZIO Monsieur Giuseppe PELAGGI»

ARTICLE 2

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2013060-0007 du mars 2013 susvisé sont sans
changement.

ARTICLE 3 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l’Etat en 1-Iaute-Savoie.

ARTICLE 4:

Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du préseni affété qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l’Etat en Haute-Savoie et dont une copie sera adressée à chacun des
membres.

Pour le préfet,
le secrétaire général,

Guillaume DOUHERET
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