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- Créée par l'article L125-2-1 de la loi dite « Grenelle 2 » du 12 
juillet 2010

   → une instance d'information et de concertation pour favoriser 
l'échange et l'information de proximité

- Modalités et rôle de la Commission de suivi de site précisés dans 
le décret du 7 février 2012

→ Objet de la présentation

La commission de suivi de site (CSS) 
remplace 
la commission locale d'information et 
de surveillance (CLIS)
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Composition de la CSS
(extrapolation de la CLIS)

5 collèges 
aussi équilibrés
 que possible

collège Collectivités territoriales
Mairies, CG, EPIC, etc

Président de la CSS
1 des membres des collèges,
nommé par le Préfet 
À défaut : le préfet 
ou son représentant

collège Administration
Préfecture, DREAL, ARS,

collège Riverains
Associations, Riverains, etc

collège Salariés
Représentants CHSCT, 
délégués personnels, etc

collège Exploitants

Bureau
1 membre 
de chaque 
collège
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Les missions 
de la commission de suivi de site (CSS) 

- Créer un cadre d’échange et d’information sur les actions 
menées par les exploitants ;

- Suivre les activités pour lesquelles la CSS a été créée ;

- Promouvoir l’information du public :
       - information régulière des décisions prises,
       - information sur les incidents ou accidents survenus à 
l’occasion du fonctionnement de ces installations
       - pas de pouvoirs décisionnels ;

- Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact 
est soumise à la CSS pour avis (avant l'octroi de l'autorisation 
d'exploiter)

- Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur 
réalisation, ses projets de création, d’extension ou de modification 
de ses installations ;
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Le fonctionnement
de la commission de suivi de site (CSS) 

- Création par arrêté préfectoral; les membres sont nommés pour 
5 ans (au lieu de 3 ans précédemment) ;

- Les avis antérieurs de la CLIS restent valables ;

- Création d'un bureau :
        - avec le président et 1 membre de chaque collège, 
        - réunion préalable à la réunion plénière pour préparer cette   

dernière,
       - réunion au moins 1x/an ou à la demande d'au moins 3 

membres du bureau,
       - convocation et transmission des documents 14 jours avant la 

date de la réunion (sauf urgence),
       - mise à disposition des documents établis en CSS, 
       - précision sur le caractère public ou non des réunions.

- Secrétariat proposé : Préfecture avec appui de la DREAL
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Le fonctionnement
de la commission de suivi de site (CSS) 

- Mise à disposition des documents établis en CSS, 
       - site internet de la DREAL Limousin
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Le calendrier prévisionnel
de la commission de suivi de site (CSS) 

- Juillet 2012 : 
       - présentation des modalités de fonctionnement 
       - nomination du Président
       - désignation du secrétariat

- Juillet à Août 2012 : 
- élaboration de l'arrêté préfectoral constituant la CSS

- Septembre à Novembre 2012 :
      - consultation de chaque membre et chaque collège pour désigner 

un membre pour le bureau

- Octobre / Novembre 2012 :
      - réunion du bureau : définition du fonctionnement et l'ordre du jour

- Novembre / Décembre 2012 :
       - retour sur les dispositions prises par le bureau
       - présentation du / des sujets validés par le bureau
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