
Délibération du 7 juillet 2022 portant délégation et intérim  en application de l’article 3 du
règlement intérieur de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-
France. 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France, réunie le  7 juillet
2022, en présence de : Eric ALONZO,  Ruth MARQUES,  Jean-François LANDEL, Brian PADILLA,
Sabine SAINT-GERMAIN, Philippe SCHMIT, membres ayant voix délibératives,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122- 4, R. 122-17
et R. 122-18 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, R. 104-21 et R. 104-28 ;

Vu  le  décret  n°  2015-1229  du  2  octobre  2015  modifié  relatif  au  Conseil  général  de
l'environnement et du développement durable, notamment le troisième alinéa de son article
17 prévoyant que «  La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner
délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par
cas mentionnées aux articles  R.122-18 du code de l'environnement et  R.  104-28 du code de
l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III
de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du
code de l'urbanisme » ; 

Vu le règlement intérieur de la mission régionales d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-
de-France approuvé lors de sa séance du 19 novembre 2020 et publié au bulletin officiel du
ministère de la transition écologique le 1er décembre 2020, notamment le huitième alinéa de
son article 3 prévoyant  que « La MRAe peut déléguer  certaines de ses  compétences  à son
président  ou  à  un  autre  de  ses  membres.  Elle  définit,  par  une  délibération  spécifique,  les
modalités régissant le recours à la délégation relative à chaque type d’actes qu’elle adopte, en
tenant compte du niveau d’enjeu du plan, du programme ou du projet et de l’ampleur probable
de ses incidences sur l'environnement et la santé, et en précisant les modalités de consultation
des membres et de compte rendu » ; 

Vu la délibération de la Mission régionale  du 17 décembre 2020, régissant le recours à la
délégation  en  application  de  l’article  3  du  règlement  intérieur  de  la  Mission  régionale
d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France ;

Considérant que la continuité de l’adoption des décisions et des avis de la mission régionale
d’autorité  environnementale  doit  être  assurée  malgré  l’absence  simultanée  de  plusieurs
membres de la mission régionale d’autorité environnementale ; 

Décide :

Article 1er :

Compte  tenu des  besoins  d’assurer  la  continuité  des  décisions  de  la  MRAe,  les  pouvoirs
conférés au Président par les textes en vigueur sont attribués en cas d’absence de celui-ci à M.
Jean-François LANDEL, membre permanent pour la période allant du 15 juillet inclus au 23
juillet au soir, à Mme Sabine SAINT-GERMAIN, membre permanent, pour la période allant du
24 juillet inclus au 31 juillet au soir.

Article 2 : Modification de la délibération désignant les membres bénéficiaires des 
délégations
Les membres de la MRAe pouvant recevoir délégation dans les conditions précisées à l’article
1er et à l’article 3 de la délibération du 17 décembre 2020 précitée sont : 
- Philippe SCHMIT, président de la MRAe d’Île-de France,
- Sabine SAINT-GERMAIN et Jean-François LANDEL, membres permanents du CGEDD,
- Noël JOUTEUR, chargé de mission,
- Ruth MARQUES, Éric ALONSO, Brian PADILLA et Jean SOUVIRON, membres associés. 



Article 3 : Abrogation de délibérations

La délibération du 21 avril 2022 et celles qui l’ont précédée (celle du 13 janvier 2022, du 8
septembre  2021,  celle  du  22  avril  2021,  celle  du  18  juin  2021)  désignant  les  membres
bénéficiaires des délégations prévues dans la délibération de la MRAe du 17 décembre 2020
régissant le recours à la délégation en application de l’article 3 du règlement intérieur de la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France sont abrogées.

Article 4 : mesures de publicité de la présente délibération

La présente décision sera mise en ligne sur le site de la MRAe d’Île-de-France.

Fait et délibéré à Paris, le 7 juillet 2022.

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale Île-de-France,

Le président,

Philippe SCHMIT


