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ARRÊTÉ MODIFIANT
 LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE

 DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DES VENTES DE BOURSE
------

LE PRÉFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.125-1, L. 125-2-1, R.125-5 et 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 l’arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2010 autorisant la Société Normande de Nettoiement,
représentée par son directeur général M. Guillaume BOMEL, dont le siège social est situé 35 rue des
Grandes Poteries à ALENCON, sous réserve du respect des prescriptions de l’arrêté sus-nommé, à
exploiter  sur  le  territoire  de la  commune des  VENTES DE BOURSES au lieu dit  «  le  logis  des
Ventes » une installation de stockage de déchets non dangereux ;

Vu les  arrêtés  préfectoraux des  14 mars  2013,  12  mai  2014,  18 juin 2015,  6  novembre  2015 et
12 février 2016 et 25 mai 2016 portant constitution et modification de la Commission de Suivi de Site
du centre d'enfouissement technique des VENTES DE BOURSE,

Vu le courrier en date du 27 avril 2017 de l’association « Respectez notre nature » désignant M. Pascal
HERBRON  en  tant  que  représentant  titulaire  et  M.  Philippe  BOSTAL en  tant  que  représentant
suppléant ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne,

ARRÊTE :

Article 1 : L'article 3 de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2013 portant constitution de la Commission de
Suivi de Site du centre d'enfouissement technique des Ventes de Bourse est modifié comme suit (les
modifications apparaissent en gras) : 

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
MADAME LE PRÉFET DE L'ORNE – B. P 529 – 61 018 ALENÇON CEDEX
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Collège riverains et associations de protection de l’environnement
- Groupement Régional des Associations de Protection de l’environnement de Normandie (GRAPE) :
M. Serge LESUR, membre titulaire et Mme Aline BESLIN, membre suppléant,
-  Association  Faune  et  Flore  de  l’Orne  (AFFO) :  Mme  Rosine  GUERCHAIS,  membre  titulaire,
et M. Thibault HUET, membre suppléant,
- Association « Respectez notre nature » : M. Pascal HERBRON, membre titulaire et M. Philippe
BOSTAL, membre suppléant.

Les membres du bureau sont désignés ainsi qu’il suit :

- collège "administrations de l’État" : le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Basse-Normandie ou son représentant,
- collège "élus des collectivités territoriales ou d'EPCI" : M. HERBRETEAU, maire des Ventes de
Bourse
- collège "riverains et associations de protection de l'environnement" : M. Pascal HERBRON,
association « respectez notre nature »,
- collège "exploitants de l'installation classée" : M. Renaud MOPTY, responsable stockage zone nord,
Société Normande de Nettoiement
-  collège  "salariés  de  l'installation  classée" :  Mme  Sandrine  STRELETSKI,  Société  normande  de
nettoiement.

Article 2 : la durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans à compter du 10 janvier
2013.

Article 3 : Le sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur départemental des
territoires de l’Orne et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera adressée à chacun
des membres de la présente commission. 

Alençon, le 2 mai 2017

Le Préfet,
Pour le Préfet,

Le Sous-Préfet, 
Secrétaire Général, 

Patrick VENANT
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