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Monsieur le Préfet de la Creuse
Place Louis Lacrocq
BP 79
23011 GUERET CEDEX

Objet :

Compléments à la déclaration de travaux dans le cadre du permis exclusif de recherches de
mines dit de « Villeranges » - COMINOR

Ref :

Votre courrier en date du 4 juin 2014

Par courrier en date du 4 juin 2014, vous nous avez saisi pour étudier la déclaration de travaux
complétée par la société COMINOR dans le cadre de son permis exclusif de recherche de mines d'or.
Cet examen a été réalisé au regard du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Le présent courrier
rend compte de l'examen de la complétude et de la régularité du dossier en application de l'article 8 du
décret sus-mentionné.
Le dossier déposé par la société COMINOR comporte l'ensemble des pièces exigées par l'article 8 du
décret 2006-649, à savoir :
L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté (déclaration d'ouverture de travaux au
titre de l'article 4 du décret dans le cadre du PER accordé par arrêté ministériel le 18 novembre
200.3)
Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents,
plans et coupes nécessaires
Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 28 du décret sus-visé
Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les
conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations
d'environnement
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