
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Décision portant délégation de compétence à Monsieur Philippe Guillard, président de la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) PACA, à Monsieur Christian Dubost
et à Monsieur Jean-François Desbouis, membres permanents de la MRAe, pour l’adoption
des avis relatifs aux projets

La mission régionale,

Vu la directive n°2011-92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive 2014/52/UE du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive précitée ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.122-13 et L. 122-14 ;
R.122-2 à R.122-4 ; R.122-6 à R.122-8 ; R.122-24 à R.122-27 ;

Vu l’arrêt du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, notamment l’article 1° de son dispositif
aux termes duquel « Le 1° de l'article 1er du décret 28 avril 2016 est annulé » ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2019, portant nomination de membres de missions régionales d’autorité
environnementale, Philippe Guillard, président de la MRAe PACA, Christian Dubost, titulaire,
Jean-François Desbouis, suppléant ;

Considérant que les membres de la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil
général de l’environnement et du développement durable (MRAe) de la région PACA, lors de la
réunion du 21 janvier 2020 dont un compte-rendu a été établi, en présence de Philippe Guillard,
président, membre permanent du CGEDD, Marc Challéat, membre associé, Jacques Daligaux,
membre associé, ont pris la décision à l’unanimité de déléguer à Philippe Guillard, Christian Dubost
et Jean-François Desbouis la possibilité d’adopter les avis rendus sur des projets soumis à étude
d’impact ;

Considérant que les membres empêchés le 21 janvier 2020, Christian Dubost, membre permanent
du CGEDD, Jean-François Desbouis, suppléant, membre permanent, Frédéric Atger, suppléant,
membre associé, ont fait part de leur accord sur la présente décision ;

Décide

Article 1

Délégation de compétence est donnée à Monsieur Philippe Guillard, président de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) PACA, à Monsieur Christian Dubost, membre



permanent de la MRAe, et à Monsieur Jean-François Desbouis, membre permanent de la MRAe, à
fin d’adopter les avis rendus au titre des articles L.122-1, L. 122-1-1, R.122-7, R.122-25, R.122-26,
et R.122-27 du code de l’environnement.

La présente décision portant délégation de compétence sera publié sur le site internet de la MRAe 
PACA.

Fait à Marseille le 21 janvier 2020,
         Le président de la MRAe

     Philippe Guillard



Provence-Alpes-Côte d’Azur

Décision portant délégation de compétence à Monsieur Philippe Guillard, président de la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) PACA, à Monsieur Christian Dubost
et à Monsieur Jean-François Desbouis, membres permanents de la MRAe, pour l’adoption de
certains actes relatifs à des plans, programmes et documents d’urbanisme

La mission régionale,

Vu la directive européenne n°2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, L.122-5, L.122-7 et L.122-8 ;

L.122-13 et L. 122-14 ; R.122-17 à R.122-27 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-3 ; L.104-6 à L.104-8 ; R.104-1

à R.104-33 ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2019, portant nomination de membres de missions régionales d’autorité

environnementale, Philippe Guillard, président de la MRAe PACA, Christian Dubost, titulaire,

Jean-François Desbouis, suppléant ;

Vu le règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable

(CGEDD) approuvé le 12 mai 2016, notamment son article 15 ;

Vu la convention entre le président de la MRAe et la direction régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement (DREAL) de la région PACA, signée le 28 octobre 2016 ;

Considérant que les membres de la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil

général de l’environnement et du développement durable (MRAe) de la région PACA, lors de la

réunion du 21 janvier 2020 dont un compte-rendu a été établi, en présence de Philippe Guillard,

président, membre permanent du CGEDD, Marc Challéat, membre associé, Jacques Daligaux,

membre associé, ont pris la décision à l’unanimité de déléguer à Philippe Guillard, Christian Dubost

et Jean-François Desbouis la possibilité d’adopter les avis rendus sur des plans, programmes, et

documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale et d’adopter les décisions après

examen au cas par cas sur les plans, programmes et documents d’urbanisme ;

Considérant que les membres empêchés le 21 janvier 2020, Christian Dubost, membre permanent

du CGEDD, Jean-François Desbouis, suppléant, membre permanent, Frédéric Atger, suppléant,

membre associé, ont fait part de leur accord sur la présente décision ;



Décide

Article 1

Délégation de compétence est donnée à Monsieur Philippe Guillard, président de la Mission

régionale de l’autorité environnementale (MRAe) PACA, à Monsieur Christian Dubost, membre

permanent de la MRAe, et à Monsieur Jean-François Desbouis, membre permanent de la MRAe, à

fin d’adopter les avis rendus au titre des articles L.122-7, R.122-21 et R.122-25 du Code de

l’environnement et L.104-6 et R104-23 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 2

Délégation de compétence est donnée à Monsieur Philippe Guillard, président de la Mission

régionale de l’autorité environnementale (MRAe) PACA, à Monsieur Christian Dubost, membre

permanent de la MRAe, et à Monsieur Jean-François Desbouis, membre permanent de la MRAe, à

fin de prendre les décisions rendues par la MRAe après examen au cas par cas au titre des articles R.

122-18 du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme ;

La présente décision portant délégation de compétence sera publié sur le site internet de la MRAe 

PACA.

Fait à Marseille le 21 janvier 2020,

         Le président de la MRAe

     Philippe Guillard


