Vous informe

VOICI COMMUNIQUÉ PAR LA PRÉFECTURE L’ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES

- SEANCE DU JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 -

CODERST EN FORMATION PLENIERE

Approbation des procès-verbaux des séances des 11 mars, 15 avril et 20 mai 2021

1

CHAMPAGNE-SUR-SEINE / THOMERY – Syndicat Intercommunal d’Assainissement

09h30
09h35

Projet d’arrêté préfectoral portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter le système d’assainissement de
Champagne-sur-Seine / Thomery
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie TRIMBOUR – Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France
2

CANNES-ECLUSES – Communauté de communes du Pays de Montereau
Projet d’arrêté préfectoral portant :
– déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux souterraines et instauration
des périmètres de protection et servitudes y afférentes,

09h55

– autorisation de l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par
un réseau public,
– autorisation du prélèvement des captages d’eau potable situés au lieu-dit « Port-aux-Oies » « Cannes Ecluse 3 »
dit « Port aux Oies F1 » (n° BSS000WFXC – anciennement 02952X0228) « Cannes Ecluse 4 » dit « Port aux Oies F2 »
(n° BSS000WFXA – anciennement 02952X0226) .
Rapporteur : Madame Alice ARLOT-HENRY– Délégation départementale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de
santé d'Île-de-France
3

CHAMPAGNE-SUR-SEINE – Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de Champagne-sur-Seine et
Vernou-la-Celle-sur-Seine
Projet d’arrêté préfectoral portant :
- déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux, de l’instauration des périmètres de protection et les
servitudes y afférentes,
- autorisation de l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, pour la production et la distribution par
un réseau public de la prise d’eau de surface en Seine située sur la commune de Champagne-sur-Seine
(BSS000WDKL)
Rapporteur : Madame Alice ARLOT-HENRY– Délégation départementale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de
santé d'Île-de-France
France Nature Environnement Seine-et-Marne
Maison forestière de Bréviande RD 346 77240 VERT-SAINT-DENIS
Siège social et Adresse postale : Hôtel de ville 2, rue Pasteur 77240 VERT-SAINT-DENIS
Tél 01 64 71 03 78
Mail : fne77@orange.fr
Blog : www.environnement77.fr
Agréée de protection de l'environnement au titre de l'article L.141-1 du Code de l’Environnement - Agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Membre de France Nature Environnement et de France Nature Environnement Ile-de-France

10h15

4

SEINE-ET-MARNE
Projet d’arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 15/DCSE/IC/049 du
28 mai 2015
imposant des prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement de
Seine-et-Marne soumises à déclaration, au titre de la rubrique 1532 de la nomenclature des ICPE relative aux dépôts
de bois sec et combustibles analogues
Rapporteur : Madame Florence PIGEON – Unité départementale de Seine-et-Marne de la Direction régionale et
interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France

10h35

