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Direction des libertés publiques et des collectivités locales

05-2018-10-08-007

Commission fourrière

Modification des membres de la commission de la sécurité routière.
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publiques
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Direction des moyens et de la coordination des politiques

publiques

05-2018-10-03-001

rejet de la demande d'autorisation unique sollicitée par la
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Direction des politiques publiques

05-2018-10-15-003

Modification de la composition de la commission de suivi

de site de l'installation de stockage de déchets non

dangereux de SORBIERS
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      PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Préfecture
Direction des Politiques Publiques

Pôle de Coordination et d’Instruction

Cellule du Développement Durable 

 

Arrêté n°                                            du  

portant modification de la composition de la commission de suivi de site 
de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers

La Préfète des Hautes-Alpes
 Chevalier de la légion d’honneur

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

VU  le  décret  n°  2015-1342  du  23  octobre  2015  relatif  aux  dispositions  réglementaires  du  code  des
relations entre le public et l'administration ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2006 modifié autorisant l'extension du centre de stockage de déchets
ménagers et assimilés de Sorbiers ;

VU l'arrêté préfectoral n°2013-323-0006 du 19 novembre 2013 portant création de la Commission de
Suivi de Site de l'ISDND de Sorbiers ;

VU les arrêtés préfectoraux n°2014-267-0006 du 24 septembre 2014 et n°2016-154-5 du 2 juin 2016, n°
05-2017-09-28-002 du 28 septembre 2017, portant modification de la composition de la commission de
suivi de site de l’ISDND de Sorbiers ;

VU le courrier de la SAPN en date du 10 septembre 2018 faisant part de la démission de Mme Marie-
Christine MONET et désignant son remplaçant à cette commission;

CONSIDERANT que le Directeur Départemental des Territoires n’exerce plus de compétences en matière
de déchets ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

A R R E T E :
 ARTICLE 1  

La composition de la commission de suivi de site est modifiée comme suit, jusqu'à la fin du mandat restant
à courir, soit jusqu’au 19 novembre 2018 :
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Collège «Administrations de l'Etat     »     :

- la Préfète ou son représentant,
- la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant,
inspecteur des installations classées,

Collège  «Elus  des  collectivités  territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés     »     :  

Mairie de Sorbiers : 
Titulaires : 
- M. Yves RABASSE
- Mme Andrée GIORDANENGO

Suppléants : 
- M. André COMBE
- Mme Géraldine DEIANA

Collège «Riverains ou associations de protection de l'environnement     »   :

Société Alpine de Protection de la Nature :
- Titulaire : M. Philippe RENOUL
- Suppléant : Mme Claudine RIVOAL

Fédération  des Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques :
- Titulaire : M. Jean-Pierre CHOFFEL
- Suppléant : M. David DOUCENDE

Collège «Exploitant de l'installation     »   :

Communauté de Communes du Sisteronais Buëch :
- Titulaire : M. Alain D'HEILLY
- Suppléant : M. Jean-Louis REY

GROS ENVIRONNEMENT :
- Titulaire : M. Franck GROS
- Suppléant : Mme Sophie BERNET

Collège «Salariés de l'installation» :

Titulaires : 
- Mme Céline MARTIN
- Christophe CHOPINEAUX

Suppléants :
- M. Bertrand MARTINASSO
- M. David HECQUET

Personnalités qualifiées     :  

- le Délégué départemental de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant.
- le Directeur du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant
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ARTICLE 2  

Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°2013-323-0006 du 19 novembre 2013 portant création de la
Commission de Suivi de Site de l'ISDND de Sorbiers demeurent sans changement.

ARTICLE 3  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille, dans un délai de
2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.

ARTICLE 4  

Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Alpes est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Alpes et notifié aux membres
de la commission de suivi de site.

La Préfète,
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Direction des politiques publiques
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Modification de la composition de la commission de suivi

de site du complexe de traitement de déchets ménagers et

assimilés du Beynon sur la commune de VENTAVON
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        PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Préfecture
Direction des Politiques

Publiques
…

Pôle Coordination et
Instruction - Cellule

Développement Durable

Arrêté n°                                                          du  

portant modification de la composition de la commission de suivi de site du complexe de traitement de
déchets ménagers et assimilés du Beynon sur la commune de VENTAVON

La Préfète des Hautes-Alpes
 Chevalier de la légion d’honneur

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 125-2-1 et R. 125-5, R. 125-8 à R.125-8-5 ;

VU  le  décret  n°  2015-1342  du  23  octobre  2015  relatif  aux  dispositions  réglementaires  du  code  des
relations entre le public et l'administration ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2002 modifié, autorisant la Société ALPES ASSAINISSEMENT à
exploiter un complexe de stockage de déchets ménagers et assimilés à VENTAVON ;

VU l'arrêté préfectoral n°2014 254-0003 du 11 septembre 2014 portant création de la commission de suivi
de site  dans le cadre du fonctionnement  du complexe de traitement de déchets ménagers et assimilés du
Beynon à Ventavon ;

VU les arrêtés préfectoraux n°2016-118-6 du 27 avril 2016 et  n° 05-2017-08-11-018 du 11 août 2017
portant modification de la composition de la commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement
du complexe de traitement de déchets ménagers et assimilés du Beynon à VENTAVON;

VU le courrier de la SAPN en date du 10 septembre 2018 désignant ses nouveaux représentants à cette
commission ;

CONSIDERANT que le Directeur Départemental des Territoires n’exerce plus de compétence déchets ;

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Hautes-Alpes ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1  

La composition de la commission de suivi de site est modifiée comme suit, jusqu'à la fin du mandat restant
à courir, soit jusqu’au 11 septembre 2019 :
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Collège «Administrations de l'Etat     »     :
- la Préfète ou son représentant,
- la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant,
inspecteur des installations classées,

Collège  «Elus  des  collectivités  territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés     »     :  

Communauté de communes du Sisteronais Buëch :
Titulaire : M. Jean-Marie TROCCHI
Suppléant : M. Gino VALERA

Mairie de Ventavon : 
Titulaire : M. Juan MORENO
Suppléant : M. Thierry BOURG

Collège «Riverains ou associations de protection de l'environnement     »   :

Société Alpine de Protection de la Nature :
Titulaire : M. Philippe RENOUL
Suppléante : Mme Maryse LE CROM

Fédération  des Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques :
Titulaire : M. Jacques FABRE
Suppléant : M. David DOUCENDE

Collège «Exploitant de l'installation     »   :
Titulaires : 
- M. Michel DALMASSO
- M. Adrien POURTAUD
Suppléants : 
- Mme Floriane IMBARD
- Mme Céline BIANCO

Collège «Salariés de l'installation» :
Titulaires : 
- M. Olivier POCCHIOLA
- Mme Gisèle ARDALA
Suppléants :
- Mme Corine LEVEDER
- Mme Laure DISDIER

Personnalités qualifiées     :  
- le Délégué départemental de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant.
- le Directeur du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant

ARTICLE 2  

Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°2014 254-0003 du 11 septembre 2014 portant création de la
commission  de  suivi  de  site  dans  le  cadre  du  fonctionnement  du  complexe  de  traitement  de  déchets
ménagers et assimilés du Beynon à Ventavon demeurent sans changement.
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ARTICLE 3  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille, dans un délai de
2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.

ARTICLE 4  

Mme la Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Alpes est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Alpes et notifié aux membres
de la commission de suivi de site.

La Préfète,
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-11-003

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection Base

de Loisirs - Saint Jean Saint Nicolas
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-11-004

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Camping La Place - Saint André d'Embrun
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-11-002

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Camping Municipal Le Châtelard - Saint Jean Saint

Nicolas
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Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Clubmed Serre-Chevalier - La Salle les Alpes
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Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Collège Les Garçins - Briançon
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Direction des services du cabinet et de la sécurité
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Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

Fromagerie Ebrard - Chabottes
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-11-007

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection Hôtel

Les Autanes - Le Phoenix - Ancelle
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-11-005

Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection Les

Toits du Dévoluy - Le Dévoluy

Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2018-10-11-005 - Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection Les Toits du Dévoluy - Le Dévoluy 129



Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2018-10-11-005 - Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection Les Toits du Dévoluy - Le Dévoluy 130



Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2018-10-11-005 - Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection Les Toits du Dévoluy - Le Dévoluy 131



Direction des services du cabinet et de la sécurité
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Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

LIDL - Saint Martin de Queyrières
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Direction des services du cabinet et de la sécurité
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Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection
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Direction des services du cabinet et de la sécurité
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Arrêté d'autorisation d'un système de vidéoprotection

L’Écrin - Vars
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Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2018-10-11-008

Arrêté portant autorisation d'exploiter sur la commune de
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