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ARRETE ~o ••iàiû~~::.clQn.5...
{Modifiant la liste des installations concernées par une fUbrique de la nomene/ature
âes instaRations classées au regard de j'arrêté n° 240/06 du 24 janvier 2006
autorisant la société ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON à exploiter une plate-forme
de compostage de dét!hets verts et de bio-déchets sur la commune de Saint-
Hippolyte; .

LE PREFET DES PYRÉNÉES..QRlENTALES
CHEVAUER DE LA LÉGION D'HONNEUR

Vu le code de fenvironnement ;

Vu farrêlé préfectoral n° 240106 du ,24 janvier 2006 autorisant la société ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON
,à exploiter une plate-fDnne de compostage de déchets verts et de bio-déchets sur la commune de saint-
Hippolyte (PO) ;

Vu le counier de la société VEOUA Propreté du 31/0312011 conœmant la déclaration d'existence suite à la
modification de la nomenclature des lnsfaUatiOris classées par décrets n° 20101369 du 13 avril 2010, nD

20101397 du 13 avn12010, n° 20101875 du 26 juilfet2010, n° 2010/1700 du 30 décembre 2010 ;

[

Considérant que les décrets n° 20101369 du 13 avril 2010, n° 2010/397 du 13 avril 2010, n° 2010/875 du 26
. juDlet 2010, n° 201011700 du 30 décembre 2010 ont modifié certaines rubriques de la nomenclature des

installàtions classées ;

Considérant qu'en application des articles L 513-1 et R.513-1 du code de rEnvironnement, leS insfaHations
qu~ après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises. en vertu d'un décret relatif à la
nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregislremenf ou à déclaration peuvent continuer
à fonctionner sans cette autorisation. cet enregistrement ou. cette déclaration, à la seule condition que
rexploilant se soit déjà fait connaitre du préfet ou.se fasse connaître de lui dans FaMée suivant la publication
du décret .

Vu le projet d'8I'Jêfé pcirté à la connaissance du demandeur, le 20 juin 2011 ;

Vu rabsence d'observation de la société ONYX sur le projet d'arrêté préfectoral;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture des ~ OrIentales;
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le p.e~t m'fêlé seraf1Otif,ié au ~~lf:Iicn~ @lpubiè ii!U 1léÇUé':iI des·~ admim~~fs(fù ~,ment

Ampfi?itiQn en ~ ~ à:

M.rjJtlg~fêùl'~'IXf~~$m., fa OOEAf.lu(Jiâ te~nate des ~. OriGntafmi à PeiRPiGNAN :
~s., (lh~ $il C$ quale ~$. d~ $OtI. $X~"
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