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Règlement Intérieur  de la commission de suivi de site 

du pôle bio-énergie pour le traitement et la valorisation des déchets de 
 la SA DRIMM à MONTECH 

après approbation des membres de la CSS au cours de sa réunion du jeudi 20 novembre 2014 

 
La commission est avant tout un lieu d’échanges et d’information, elle peut toutefois être appelée 
à donner un avis dans le cadre de l’article R512-19 du code de l’environnement. Il convient donc 
de définir des règles formelles de fonctionnement  en complément à l'arrêté préfectoral de 
constitution de la commission de suivi de site (CSS) sur la base des articles R 125-8-3 à R 125-8-
5 du code de l’environnement.  
 
Le bureau et le président de la commission sont chargés de la bonne application de ce règlement 
qui pourra être modifié sur proposition du président ou du bureau ou sur demande d'au moins la 
moitié des membres de la commission. 
 
Un exemplaire du présent règlement est adressé par le secrétariat de la commission à chacun des 
membres titulaires et suppléants sous un délai d'un mois suivant la date de son approbation. 
 
 
Article 1  - L'organisation de la commission 
 

Le bureau 
La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège 
désigné par les membres de chacun des collèges. Tout membre qui perd la qualité au titre de 
laquelle il a été nommé en informe le président.  
 
Le bureau est ainsi désigné :  
- Président de la CSS : représentant du préfet  
- Elu des collectivités :Monsieur Xavier ROUSSEAUX –commune de Montech- 
- Riverain de l’installation ou association : Monsieur Christian BIROL – Montech Propre - 
- Exploitant : M. Bruno JARRIAND  
- Salarié de la DRIMM : M. Stéphane LAROCHE  
 

L'ordre du jour est élaboré par les membres du bureau, et ce par tous moyens, y compris 
électroniques, et sans nécessairement réunion préalable. 
En règle générale, les décisions du bureau sont prises à l'unanimité ou, s'il y a divergence, par au 
moins trois membres du bureau. Les décisions du bureau font l'objet d'un relevé. 
 
 
Le secrétariat 
Une fois la date et l'ordre du jour définis par le bureau, le secrétariat de l’UT- DREAL 82 est 
chargé de convoquer les membres de la commission et d'organiser les réunions ; il établit 
également un compte-rendu et le diffuse avec, éventuellement, les documents présentés en 
séance. Pour réaliser ce travail, en particulier l'organisation de la réunion, il se fait assister par le 
personnel de la préfecture en charge des dossiers d’installations classées. 
Le compte-rendu de la réunion est transmis à chaque membre après approbation par le président.  
 



 
 
Article 2 - Le fonctionnement de la commission 
 

 La réunion de la commission 
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, ou sur demande 
d'au moins trois membres du bureau, ou si la majorité des membres en fait la demande. 
 

Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis aux membres de la 
commission,  quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit la commission. Cette 
transmission peut être effectuée par voie dématérialisée. 
 

L’exploitant adresse directement le rapport d’activité aux membres de la commission, 
suffisamment à l’avance, avant la réunion de la commission afin de permettre à ses membres 
d’étudier le document.  
 

En cas d’empêchement, le titulaire est tenu de prévenir son suppléant et de lui faire parvenir les 
documents de séance. 
 

La commission peut, sur décision du président, faire appel à des experts dont l’audition est de 
nature à éclairer les débats et délibérations sans qu’ils ne puissent participer aux votes éventuels 
de la commission.  
 

Sous réserve de demande préalable, discutée en réunion du bureau, le président peut autoriser la 
présence du public et/ou des journalistes en réunion de la commission.  
 
Le compte rendu rédigé par le secrétariat est transmis aux membres présents lors de la réunion de 
la commission, par voie dématérialisée,  pour observations éventuelles dans les 15 jours. Il 
pourra alors être modifié et soumis de nouveau à la validation des membres de la CSS.  
Après accord de tous les membres précités, le compte rendu est approuvé par le président et  mis 
en ligne sur le site internet des services de l’Etat  de Tarn et Garonne.  
Les documents mis en ligne ne comporteront pas de données portant sur les secrets de fabrication 
ou commerciaux ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la 
sécurité et la salubrité publiques.  
 
 
 

Modalités de vote  
La commission peut être amenée à émettre un avis sur les documents qui lui sont présentés, dans 
ce cas, le quorum est vérifié en début de séance ; il est atteint lorsque la moitié au moins des 
membres composant la commission sont présents. 
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission 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. 
 

L’avis de la commission  sera adopté à la majorité simple des membres présents ou représentés et 
à main levée. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.  
 

Chaque collège bénéficie du même poids dans la prise de décision.  
 
Les membres de la commission 
Les membres de la commission s’engagent à faire preuve d’assiduité aux réunions de la commission. 
Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, démissionne, décède ou perd la 
qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir 
par une personne désignée dans les mêmes conditions. 


