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Les membres prévus par- décret N° 2005-1472du 29 novembre 2005 et décret  n° 2011-828 du 11 
juillet 2011 : 
 
 11 Conseillers généraux (le Président ou son représentant, présidant la Commission) et 10 

représentants du Conseil Général 
 

 Monsieur ALBESPY (Président) 
 Monsieur BLANQUET 
 Madame ALIES 
 Monsieur PEYRAC 
 Madame VERGONNIER 
 Monsieur  ANGLARS 

 
 Monsieur le Préfet ou son représentant 
 Le Président du Conseil Régional ou son représentant 
 Le Chef des services déconcentrés de l’Etat ou son représentant, désigné par le Préfet 

 La D.D.T. 
 Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant 

 
 6 représentants des communes, dont 2 au moins au  titre des EPCI 

 Communauté de Communes Bozouls –Comtal : Monsieur Christian BRALEY  
 Monsieur Jean–Marie LACOMBE, Président de la Communauté de Communes 

CONQUES-MARCILLAC 
 Communauté de Communes du Plateau de Montbazens : Francis DELERIS 
 Communauté de Communes du CARALADEZ : René PAGES 
 Communauté  de Communes Millau Grands CAUSSES : Nicolas LEFEVERE 
 Monsieur Christian TEYSSEDRE, Président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Rodez 
 

 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie (Christian BRALEY désigné) 
 1 représentant de la Chambre d’Agriculture 
 1 représentant de la Chambre des Métiers 
 1 représentant de l’ADEME 
 1 représentant d’organismes agréés pour le gestion des déchets d’emballages ménagers : la 

SA Eco-Emballages 
 2 représentants d’organismes professionnels concourant à la production et à la gestion des 

déchets 
 la FEDEREC 
 La FNADE 

 
 2 représentants d’associations agréées de protection de l’environnement 

 Comité Causse Comtal  
 Arbres haies et paysages de l’Aveyron 

 
 1 représentants d’associations agréées de consommateurs 

 Union Départementale de la Consommation, du Logement et du cadre de Vie - 
CLCV 

Les membres proposés en qualité de personnalités qualifiées : 
 
 1 représentant du SYDOM Aveyron 
 1 représentant du Parc Naturel Régional des Grands Causses- Gérard PRETRE désigné  
 1 représentant du C.P.I.E. du Rouergue 
 1 représentant de l’UDAF 
 Monsieur l’Inspecteur des Installations Classées 

 Monsieur ALAZARD 
 Madame RIGAL 
 Monsieur ROUSSEL 
 Monsieur DELAGNES 
 Monsieur CANTOURNET 


